La Région Rhône-Alpes, qui subventionne l’IFSI et qui participe à l’accompagnement des étudiants
notamment au travers de l’octroi de bourses régionales et de fond d’aide d’urgence (qui permet à des
étudiants en difficulté financières de poursuivre leurs études), ainsi que la carte M’RA pour certains
étudiants. Des bourses Explora'sup sont accordées aux étudiants dans le cadre de stages à l'étranger.
L’ Agence régionale de santé qui préside diverses instances de fonctionnement de l’IFSI
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, qui assure la certification
des étudiants en fin de formation
Le Centre hospitalier le Vinatier
Les établissements hospitaliers et l’ensemble des structures sanitaires et sociales, dont les
professionnels accueillent les étudiants en stage et participent à la formation
La commission européenne, dans le cadre du projet Erasmus
Les autres IFSI de la région, à travers un nombre important de travaux conduits en commun, l'organisation
des modalités de concours communes, la répartition des stages, l'accompagnement clinique inter-IFSI...
Le CEFIEC (Comité d’Entente des Formations Infirmières Et Cadres)

L'université Claude Bernard Lyon 1
L’ Université Claude Bernard Lyon 1, auprès de laquelle les étudiants infirmiers sont inscrits, leur délivre le
garde de licence à la suite de l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier.
Des intervenants universitaires participent à la formation des étudiants, et dans la cadre du groupement de
coopération sanitaire, une convention unit les IFSI Rhône Alpes 1 et 2, l’Université et la Région
Dans le cadre des unité contributives en lien avec les sciences médicales et biologiques, un partenariat
étroit associé Université et IFSI. Les formateurs de l'IFSI participent aux groupes de travail en lien avec
l'Université (processus inflammatoires et infectieux, processus tumoraux, processus dégénératifs,
infectiologie-hygiène, processus traumatiques).
Depuis la rentrée de septembre 2016, les étudiants et équipes pédagogiques de l'IFSI bénéficient d'un accès
à l'environnement numérique de travail de Lyon 1, Claroline.
Les étudiants ont l'opportunité d'accéder aux activités sportives proposées par l'Université.

L'Armée
L'Institut de formation en Soins Infirmiers du Centre hospitalier le Vinatier , œuvre depuis plusieurs années
pour un partenariat de qualité avec l'armée. l'IFSI a en effet, dès 2010, accepté de former à la demande de
l'armée, les Infirmiers Autorisés polyvalents, en vue d'obtenir le Diplôme d’État d'Infirmier.
Depuis 2015 un important travail a té engagé, pour accueillir à la rentrée de 2016, les étudiants infirmiers
militaires, auparavant formés à l'Ecole du Personnel Paramédical des Armées et ce en partenariat avec 2
autres IFSI lyonnais.
L'IFSI du Vinatier a été choisi pour accueillir les militaires appartenant à la Légion Étrangère.
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Parallèlement nos étudiants civils volontaires participent depuis 3 ans aux Journées de Préparation Militaire
Initiale de la Défense Nationale, dans le cadre d'un module optionnel, créé en partenariat avec la Direction
Régionale de l'Armée. Ils s'investissent également dans les exercices opérationnels sanitaires (EXOSAN...).
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