
L’EQUIPE DE DIRECTION 
 
1 Directrice  
1 Cadre Supérieur Paramédical, adjointe à la 
directrice 
1 Coordinatrice pédagogique 
 

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE  
ET LOGISTIQUE 

 
4 adjoints administratifs 
1 agent des services hospitaliers 
 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 
14 Cadres de santé Formateurs  
  1 Documentaliste  
 
 
L’ équipe met à disposition des étudiant-e-s : 

 Ses expériences professionnelles diversi-
fiées, en psychiatrie, en chirurgie, en mé-
decine, en gériatrie, en oncologie, en pé-
diatrie,… 

 
 Ses expertises dans le domaine de la san-

té et des soins : Diplôme d’Etat de puéricul-
ture, Master en santé publique et éduca-
tions en santé, Master en sciences de 
l’éducation, … 

 
 Ses expertises dans le domaine des TIC 

 

 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

L’ensemble de la formation se déroule sur six       
semestres, soit un total de 4 200 heures  

 
 
 

Une formation théorique  
et clinique de qualité 

(2.100 heures) 
  

 

Un partenariat 
avec des équipes 

de soins 
 

 
 
 

Des lieux de  
stages en milieu   

hospitalier et  
extra hospitalier 
(2.100 heures) 

INSTITUT DE FORMATION EN 

SOINS INFIRMIERS 

Hôpital du Perray - B.P. 13 

91360 EPINAY-SUR-ORGE 

http://www.perrayvaucluse.fr 

Rubrique IFSI 

 

Venez découvrir l’IFSI à l’occasion des 
journées portes ouvertes  

les 12 janvier et 16 février 2019 



LA PROFESSION  
D’INFIRMIER-E 

 
L’exercice de la profession d’infirmier-e 
comporte l’analyse, l’organisation, la  
réalisation des soins infirmiers et leur  
évaluation, la contribution au recueil de 
données cliniques et épidémiologiques et la 
participation à des actions de prévention, 
de dépistage, de formation et d’éducation à 
la santé. (Code de santé Publique, art 
R4311.1.) 
 
 
 
 
 
 
 
Le diplôme d’Etat d’infirmier est reconnu 
dans toute l’Union Européenne. 
Après l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier, 
il est possible de se spécialiser pour devenir infir-
mière anesthésiste, infirmière puéricultrice,  
infirmière de bloc opératoire. 
Il est également possible de devenir cadre de 
santé des services paramédicaux, cadre de santé 
formateur, directeur de soins. 

 

 

 L’IFSI peut accueillir  
100 étudiants (es) par promotion 

 Inscriptions Parcoursup: 
du 22 janvier au 14 mars 2019. 

 
 Inscriptions pour les candidats en  
          Formation Professionnelle Continue  

  du 14 janvier au 20 février 2019 
          Dossier à télécharger sur notre site internet 
 

Epreuves écrites: le 21 mars 2019 
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’aide-soignant 
ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture: 
Examen écrit, d’une durée de 2 heures comprenant  
trois situations professionnelles. 

Ou  
Vous relevez de la formation professionnelle conti-
nue: 2 épreuves de sélection comprenant un entre-
tien et une épreuve écrite (sous-épreuve de rédaction 
et/ou de réponses à des questions dans le domaine 
sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs 
simples). 

LE PROJET PEDAGOGIQUE DE L’IFSI 
 

Fondé sur des valeurs professionnelles, il vise à 
former des infirmier-e-s responsables,  
autonomes et réflexifs, par la mise en place de 
pratiques innovantes :  
 

LA SIMULATION EN SANTÉ 
Elles reposent sur la mise en scène de scénarii pré- 
élaborés en fonction d’objectifs pédagogiques précis. 
Cette pratique a nécessité l’aménagement d’un  
espace dédié avec du matériel audio-vidéo, ainsi que 
l’acquisition d’un mannequin moyenne fidélité. 
 

LES JEUX SERIEUX  
Ils s’inspirent du principe des jeux vidéo, adapté à des 
situations de soins. L’étudiant est confronté à une si-
tuation de soins évolutive. Il doit réagir en mobilisant 
ses connaissances et sera évalué en fonction de ses 
réactions. 
 

L’HUMANITUDE® 
Basée sur les concepts de bientraitance, l’Humani-
tude® est « l’ensemble des particularités qui permet 
à l’homme de se reconnaître dans son espèce, l’huma-
nité… et de reconnaître un autre homme comme  
faisant partie de l’humanité ». Cette méthode s’ap-
puie sur l’utilisation de 4 piliers, le regard, la parole, le  
toucher et la verticalité afin de maintenir un lien avec 
tout être humain notamment ceux présentant des 
troubles cognitifs. Afin de construire leur identité pro-
fessionnelle, les « étudiants-apprenants » ont à  
prendre conscience de leurs valeurs personnelles et 
collectives pour s’investir dans les situations d’appren-
tissage proposées au cours de la formation. 

 


