Formation

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
L’ Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier Le Vinatier est agréé pour accueillir chaque année
105 nouveaux étudiants. La formation prépare en trois ans à l'obtention du Diplôme d’État d’Infirmier.

Les spécificités de l'IFSI du Centre hospitalier Le Vinatier :
La formation infirmière ambitionne de développer chez chaque étudiant les aptitudes, les connaissances théoriques
et pratiques indispensables à l’exercice de la fonction infirmière dans toute sa complexité et sa diversité.
Le projet pédagogique proposé vise à permettre le déploiement de compétences polyvalentes, pour une prise en
charge optimale du patient. Il tend à développer les capacités d’adaptation des étudiants, en lien avec l’évolution
des pratiques professionnelles. Il favorise une posture de recherche et une appétence pour la formation
permanente.

IFCS : Institut de Formation de Cadres de Santé
L’Institut de formation de cadres de santé est agréé pour accueillir 67 étudiants appartenant aux 13 métiers
paramédicaux. Il offre la possibilité d’effectuer la formation sur une ou deux années (pour ceux étant déjà en
fonction d’encadrement).
Parmi les 67 étudiants de agréments, 46 places sont pour la filière infirmière, 7 pour la filière médico-technique, 7
pour la filière rééducation et 7 en discontinu.
L’IFCS Le Vinatier a une convention de partenariat avec l’Université Lyon 2, permettant aux étudiants de valider
la 1ère année du Master Sciences Humaines et Sociales, spécialité Sciences de l’Éducation.
1/2

L’IFCS a également une convention avec l’École Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs Pompiers,
permettant aux infirmiers d’encadrement sapeurs-pompiers de suivre la formation en vue d’obtenir le diplôme de
Cadre de santé.
À ce titre, l’IFCS a formé depuis 3 ans une dizaine d’officiers infirmiers sapeurs pompiers.

VOIR AUSSI
Découvrez les sites Internet de l'IISI et l'IFCS :

La formation continue
Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, le service de formation continue vous accompagne tout au long de votre
carrière.
Service de Formation Continue
Tél : 04.37.91.55.64
Bureaux : bâtiment 403 – 1er étage
Horaires : 8h30 / 16h30
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