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Les frais de rentrée dans les instituts de formation en soins infirmiers
Chambéry, le 27 août 2020

La rentrée 2020 à l’IFSI de Savoie aura lieu dans quelques jours. Comme chaque année, les étudiants
sont soumis à des frais de scolarité.
Ces frais qui servent au fonctionnement de la structure (Université et Institut) comprennent désormais :
les frais d’inscriptions universitaire (170 euros) et la contribution à la vie étudiante et de campus (92
euros). Il est à noter la disparition des frais de concours et des frais de scolarité complémentaires.
Autre élément constitutif du budget des établissements en Rhône-Alpes, l’application de frais de gestion
des tenues professionnelles pour l’achat et l’entretien de celles-ci. Cette facturation ne constitue
aucunement une position isolée puisque cette mesure est également adoptée par plusieurs instituts de
formation en région Auvergne - Rhône-Alpes.
Pour autant, cette année les étudiants membre de la FNESI (Fédération nationale des étudiants en soins
infirmiers) ont sollicité la direction du centre hospitalier à ce sujet. Cette dernière a accepté la suppression
de ces frais de blanchisserie. Il appartient donc désormais aux étudiants d’entretenir leur tenue.

L’institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Aide-soignant (IFAS) est un
établissement public rattaché au Centre Hospitalier Métropole Savoie.
L’IFSI prépare au diplôme d’Infirmier en 3 ans et d’Aide-Soignant en 10 mois.
La formation en soins infirmiers en France est basée sur l’acquisition de 10 compétences
nécessaires à l’exercice professionnel.
Désormais l’universitarisation permet aux étudiants l’obtention du grade de licence et du diplôme
d’état d’infirmier en fin de formation.
Comme 11 autres IFSI de l’Académie de Grenoble, l’IFSI de Savoie travaille en partenariat avec
l’Université de Médecine de l’UFR Joseph Fourier de Grenoble.
L’institut est agrée pour 160 étudiants infirmiers et 60 élèves aides-soignants. L’équipe pédagogique
est composée d’un directeur, d’une équipe de 3 coordinateurs, de 27 cadres formateurs, 1
documentaliste et 5 secrétaires.
L’IFSI de Chambéry est le seul établissement de ce type en Savoie.
L’IFSI de Savoie a élaboré son projet pédagogique en 2017 en favorisant notamment la collaboration
entre infirmière et aide-soignant, optimisant l’intégration interprofessionnelle les préparant à leur
exercice futur.
Les étudiants et élèves reçoivent un accompagnement individualisé propice à l’excellence dans les
pratiques soignantes.
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