PLUS DE 60 ANS
D’EXPERTISE
AU
SERVICE
DE
LA
FORMATION DES FUTURS SOIGNANTS
Etablissement public agréé par le Ministère de la Santé,
qui assure la formation initiale préparant :
au diplôme d’Etat d’infirmier(e) en 3 ans
au diplôme d’Etat d’aide-soignant(e) en 10 mois

Nous contacter
IFSI/IFAS de Savoie
IFSI/IFAS de Savoie
Formation Infirmière/Formation aide-soignante

*********

480

étudiants
aides-soignants

une

équipe

infirmiers

pédagogique

et

et

59

élèves

administrative

de

35 agents au service du public de l’institut
des
méthodes
pédagogiques
e-learning, posture réflexive…

innovantes :

Standard téléphonique : 04-79-96-51-12
Mail : ifsi.savoie@ch-metropole-savoie.fr

ouverture sur l’extérieur:
• collaboration avec les professionnels de terrain : plus
de 1435 terrains de stage.
• stages à l’étranger pour les étudiants infirmiers
développement d’un pôle de formation continue au
sein de l’institut
*********

Adresse :

IFSI de Savoie
Centre Hospitalier Métropole Savoie
740 Faubourg Maché
B.P 31125
73011 CHAMBERY CEDEX

Code UAI : 0731230R

un institut rattaché à un établissement de santé
moderne et dynamique :
Centre Hospitalier Métropole Savoie
Votre interlocuteur pour la taxe d’apprentissage :
un partenariat avec l’Université Joseph- Fourier à
Saint-Martin-d’Hères
*********

• Madame Delphine RAVIER
Secrétaire de direction
IFSI de Savoie
Ligne directe : 04-79-96-52-30

un collectif d’étudiants dynamique et impliqué :

Taxe d’apprentissage :
Investissez pour les
soignants de demain

• participation à des actions de santé sur le territoire :
service sanitaire dans l’enseignement secondaire,
prévention VIH…
• participation aux commémorations de la Grande
Guerre Salle « Le Phare » à Chambéry en 2018
• prix coup cœur concours MNH pour 5 étudiants
infirmiers en 2018
• un bureau des étudiants actif : Hôpital des nounours,
Octobre rose, Odysséa, Téléthon…

CHMS

IFSI financé par

Devenir infirmièr(e)
Devenir aide-soignant(e)

BONNES
RAISONS

de soutenir

LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
INVESTISSEZ POUR LES SOIGNANTS DE DEMAIN !
La taxe d’apprentissage est devenue une ressource indispensable pour le fonctionnement de notre institut :
Elle permet de répondre aux besoins en équipement, de mieux former nos étudiants/élèves et de mener à
bien nos missions.

l’IFSI/IFAS de Savoie :
Contribuer à la formation et à la réussite des futurs
soignants.
Œuvrer pour la qualité des soins de demain et pour
l’excellence dans les pratiques soignantes.
Accompagner le développement de notre institut et
maintenir un enseignement de qualité.
Partager des valeurs fortes : l’intégrité, le respect
de la personne, l’empathie, l’humanité, l’autonomie
professionnelle, la compétence professionnelle,
l’excellence des soins, l’entraide et la collaboration
professionnelle.

En projet aujourd’hui :

Par vos versements, vous participez :
à la modernisation et au renouvellement :
des espaces de formation (travaux, mobiliers)
des équipements et outils pédagogiques,
informatiques et multimédia

Qualité des conditions d’enseignement :
- rénovation des locaux
(bâtiment des années 70)
- création d’espaces de travail

à l’amélioration du système de communication
et de formation (logiciel, plateforme, ouvrages, DVD)

Actualisation et modernisation des supports
de travail

au développement de la simulation, outil pédagogique
recommandé par le Ministère

Amélioration de la vie étudiante
(mobiliers extérieurs, espaces détente)

COMMENT VERSER LA TAXE
D’APPRENTISSAGE A NOTRE INSTITUT :
L’IFSI/IFAS de Savoie est habilité à percevoir la
taxe d’apprentissage au titre du HORS QUOTA et
cela quelle que soit l’activité de votre entreprise.
1- Choisissez un organisme collecteur de la taxe
d’apprentissage.
2- Remplissez votre déclaration de paiement de la
taxe d’apprentissage avant le 1er mars 2019.
Précisez sur le bordereau nos coordonnées et
le montant du versement :

Mobiliers

Nouvelle salle AFGSU

Principaux
Investissements
en 2018

N° UAI :
Acquisition de
nouveaux mannequins

Financement de
l’enseignement CESU

Modernisation des
outils pédagogiques

0731230R

-

Institut de Formation d’aides-soignant(e)s
du Centre Hospitalier Métropole Savoie
740 Faubourg Maché
B.P. 31125
73011 CHAMBERY CEDEX
Catégorie A (niveau V)

-

Institut de Formation en soins infirmier(e)s
du Centre Hospitalier Métropole Savoie
740 Faubourg Maché
B.P. 31125
73011 CHAMBERY CEDEX
Catégorie B (niveau II)

