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Pour toutes demandes liées à une 
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_referenthandicapifsi@ch-le-vinatier.fr



Parcoursup pour les candidats en terminale
(en sachant que l'admission est conditionnée
par l'obtention du baccalauréat) et pour les
candidats bacheliers.

Une ou des épreuves de sélection pour les
candidats relevant de la formation
professionnelle continue, justifiant d'une
durée minimum de 3 ans de cotisation à un
régime de protection sociale à la date
d'inscription aux épreuves de sélection.

Les épreuves pour l'entrée en formation
d'infirmier militaire ne sont pas gérées par
l'IFSI.

Les candidats relevant d'une dispense de
scolarité.

L'IFSI le Vinatier est un
établissement public qui accueille
108 étudiants par promotion ainsi
que 30 étudiants militaires de l'EPPA
de Bron et le cas échéant des
étudiants bénéficiants d'une
dispense de scolarité (hors quota).

INTÉGRATION

L'intégration à l'IFSI peut se faire de plusieurs
manières:

La formation infirmière se déroule sur 3 ans. Elle
se découpe en 6 semestres de 20 semaines et
rentre dans le système LMD. L'université de
rattachement est l'Université Claude Bernard
Lyon 1.
L’IFSI Le Vinatier, de par son implantation sur un
site spécialisé dans les soins psychiatriques et
de par son histoire, développe plus
particulièrement l’approche des Sciences
Humaines. Il donne aussi une très grande
importance au suivi pédagogique des étudiants. 
Il a aussi intégré dans son enseignement, une
approche soignante par la RESC (Résonnance
Energétique par Stimulation Cutanée).
Les modalités pédagogiques se déclinent par
des temps en présentiel (Cours Magistraux, TD
en petits groupes, TP) et des temps de E-
learning. L’aménagement des deux salles de
pratique permet aussi de programmer des
séances de simulation en santé.
L’IFSI Le Vinatier permet aux étudiants de
construire des projets de stages à l’étranger
(Europe et Asie notamment). Il bénéficie de la
charte Erasmus +, ce qui permet aux étudiants
volontaires, de réaliser un stage en Europe d’une
durée de 2 mois.
Un centre de documentation est situé dans un
des bâtiments de l’IFSI.

PRESTATIONS

ACCESSIBILITÉ
L'IFSI le Vinatier situé dans l’enceinte du Centre
Hospitalier, bénéficie d’un vaste parc arboré, ainsi
que d’un grand parking. Il est facilement accessible,
et notamment par les transports en commun :
Trams T2, T5 et  T6. Le métro est proche (stations
Laennec et Grange-Blanche) ainsi que le bus C8
(arrêt Hôp. Desgenettes VInatier).

SELF
Les étudiants peuvent déjeuner au self de
l’établissement avec un tarif préférentiel et
ont la possibilité de s’inscrire aux activités
sportives du Vinatier. (en plus des accès
universitaires CROUS).

ASSOCIATION
L’Association des étudiants est aussi très
présente et active, tant pour les évènements
festifs, culturels  que pour apporter une aide
à chacun.

FRAIS DE SCOLARITÉ
170€ (candidats parcoursup)
6800€ (candidats en formation continue)

100% DE RÉUSSITE 
AU DIPLÔME
EN 2021


