Institut de formation
Lucien FLOURY
Etablissement Public de Santé
Mentale(E.P.S.M.)

Votre réussite est notre ambition
“Accès de tout à tous”
Une politique d’accessibilité avec la prise en compte des
handicaps invisibles et des soutiens personnalisés
Un dispositif “apprendre à apprendre”et d’aide à la réussite

Stages variés

« Bâtissons l’avenir ensemble pour un

Une étroite collaboration entre l’institut et les structures de

institut de formation territorial et inclusif

stages pour une meilleure préparation de votre projet

des métiers de la santé »

professionnel

Un institut, deux formations
professionnelles.

Une équipe pédagogique compétente

Des formateurs tous infirmiers, une documentaliste et un
responsable numérique dynamiques
Des intervenants tous professionnels de santé

Institut de Formation Lucien FLOURY

Atouts pour un enseignement de qualité.!

Des équipes administratives et logistiques
Allient rigueur et proximité pour toutes vos démarches et
pour un établissement accueillant

Un environnement propice
- Des salles de cours équipées multimédias

Adresse postale
2 rue des Finets
60607 CLERMONT cedex

Adresse GPS
Rue Guy BOULET
60840 BREUIL LE SEC

Contact
Du lundi au vendredi
9h00 / 12h00—13h00 / 16h30
(hors vacances scolaires)
03.44.77.50.48

CDI-CHI de Clermont

ifsi@chi-clermont.fr

I.F.A.S.
Institut de Formation d’Aides
Soignants
&
I.F.S.I.
Institut de Formation en Soins
Infirmiers

docchi60

- Des salles de simulation en santé
- Un centre de ressources pédagogiques
- Un accés WIFI sur l’ensemble de l’institut

www.ifsi-clermont60.fr
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Devenir soignant

De nouvelles technologies
pour votre formation

La formation

« Le concept de prendre soin désigne

Infirmier

Aide-soignant

cette attention particulière que l’on va
porter à une personne vivant une situation
particulière en vue de lui venir en aide, de

3 ans
valant le grade de licence

11 mois

Une plateforme sécurisée

contribuer à son bien-être, de promouvoir
sa santé. […]

Formation en alternance
affectation en stage

L’attention s’inscrit dans la perspective
d’apporter de l’aide à une personne, donc
d’apparaître
aidant

pour

comme
elle,

un
dans

qui

Clinique

2100 h

7 stages
de 5 à 10
semaines
2100 h

professionnel
sa

situation

singulière et en utilisant les compétences
professionnelles

Théorique

caractérisent

Théorique

Clinique

770 h

4 stages
de 5 à 7
semaines
770 h

Informations

Un portail d’accès
au centre de
ressources
pédagogiques

Une formation
en présentiel

acteurs de telle ou telle profession ».
1997, p8.

Forum &
Chat

en distanciel et

les

W.Hesbeen, Prendre soin à l’hôpital, Ed Masson,

Cours

Dépôts des travaux

Durée

Simulation
des activités de soins et
gestes d’urgence dans

La Vie étudiante

les locaux de l’institut
Proche de la
gare

Parking gratuit
Un rapprochement
Implanté au cœur de l’EPSM de l’Oise, notre
Institut de Formation est



financé par le conseil Régional
associé à l’université de Picardie Jules
Vernes



mobilisé par un dispositif d’aide à la réussite
pour tous.

L’institut accueille 408 étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants

étudiant infirmier et élève aidesoignant par des activités

Ifsi-

communes

clermont60.fr

« apprendre ensemble pour travailler ensemble »
Pour une formation de qualité et sécurisée,

40 logements

Restauration
Tarif Crous

l’Institut s’est engagé dans une démarche

d’amélioration continue de la qualité, de la

Des Lieux de rencontres et d’échanges

gestion des risques et a été certifié depuis 2017
et à obtenu le label Qualiopi depuis 2020

Section de Vie
Etudiante

Association
d’étudiant / élève

