Communiqué de
presse
PORTES OUVERTES
DE L’IFSI/IFAS DE SAVOIE
L’ECOLE D’INFIRMIER(E)S OUVERTE AU PUBLIC

Chambéry, le 16 décembre 2021

L’IFSI/IFAS (Institut de formation en soins infirmiers et institut de formation d’aide-soignant)
organise une journée « portes ouvertes » pour le grand public le :

Samedi 8 janvier 2022
de 9h à 16h
L'occasion de découvrir les formations aux métiers d’infirmièr(e) et d’aide-soignant(e).
Les visites s’organiseront autour d'espaces d’information permettant une rencontre avec les
formateurs de l’établissement et les étudiants en cours de cursus.

Au programme :
 l’accès aux formations
 de nombreuses animations : gestes et soins d’urgence, simulation en
santé, e-learning…
 présentation d’actions menées par les étudiants
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Institut de formation en soins infirmiers de Savoie
740 faubourg Maché - 73000 Chambéry
Entrée libre - parking gratuit

L'IFSI EN QUELQUES MOTS
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 :


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'IFAS prépare au diplôme d’Aide-Soignant en 11 mois :


Le nouveau référentiel du 10 juin 2021 a été mis en œuvre.



De nouvelles compétences font désormais partie de la formation.

L’institut est agrée pour 160 étudiants infirmiers et 59 élèves aides-soignants (soit 539 étudiants et
élèves).
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/IFAS de la Savoie est le seul établissement de ce type dans le département.
L’IFSI de Savoie a élaboré son projet pédagogique en 2017 en favorisant notamment la collaboration
entre infirmièr(e) et aide-soignant(e), 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.

L'institut est certifié QUALIOPI depuis l'automne 2021.

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
Mylène RADICI : mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr
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