Forum employeurs du mardi 26 mars 2019
Quand ? Du mardi 05 juin 2018 au mardi 26 mars 2019 , de 13:30 à 16:30
Où ? IFSI
Le forum employeur est l'occasion pour les étudiants infirmiers 3e année des IFSI
Vinatier, Saint-Joseph Saint-Luc, Sud-Est, Croix Rouge Française, de rencontrer des
représentants des établissements publics et privés de Lyon.

Commissions stages 2019
Les commissions stages 2019 auront lieu les 17 janvier, 7 février et 20 mars de 14h
à 16h30.

Colloque Interculturalité et soins, "Fin de vie et
accompagnement", 8 novembre 2018
Quand ? Du jeudi 10 novembre 2016 au vendredi 30 novembre 2018 , à partir de 8:30
Où ? Centre social du CH Le Vinatier
Qu’elle soit conçue ou vécue comme simple terme, que son anticipation finalise la
vie terrestre en préparant à une vie future, la mort n’est-elle pas toujours « ce qui
transforme la vie en destin » (Malraux, L’Espoir) ? Et la tâche du soignant qui...

Journée d'échange sur les pratiques professionnelles du
cadre de santé - mardi 27 février 2018
L’Institut de formation des cadres de santé du territoire lyonnais organise une
journée d'échange sur les pratiques professionnelles du cadre de santé le mardi 27
février 2018 sur le thème : Réseaux sociaux et pratiques managériales des cadres...
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ACTUALITÉS, EVÈNEMENTS

Formation asCISM
L'asCISM (Association des Cadres Infirmiers(ières) en Santé Mentale) organise le 16
mars 2015 une journée de formation :
LA DEMANDE DE SOINS PSY De la demande aux soins
Programme et affiche en téléchargement
Plus d'info :...

Formation à la pédagogie des documentalistes
Proposée par L’IFSI du Vinatier et le Centre de documentation des Instituts de
formation, cette formation aura lieu les 20-21-22 mars et 23-24 mai 2019.

Journée d’étude "Pédagogie active et compétences
informationnelles"
Quand ? Le mardi 21 novembre 2017 , à partir de 0:00
Où ? Centre social - CH Le Vinatier
La commission écoles paramédicales du réseau Ascodocpsy organise une journée
d’étude sur la "pédagogie active et compétences informationnelles : rendre l’étudiant
acteur de sa formation" en Instituts de formation paramédicaux le 21 Novembre
2017 au...

INTERNATIONAL WEEK 2018
Quand ? Du lundi 08 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 2018 , à partir de 0:00
Où ? IFSI LE VINATIER
IFSI Le Vinatier would like to welcome you for its first international week under
theme “Interculturality in Care” from 8th to 12th of October 2018. Teachers, trainers
and students are invited.
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Journée portes ouvertes - 23 janvier 2019
Dans le cadre des journées de l'enseignement supérieur, la journée portes ouvertes
de l'IFSI Le Vinatier se déroulera le mercredi 23 janvier 2019 de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.

INSTITUTS DE FORMATION IFSI ET IFCS - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
EN PARTENARIAT AVEC
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