IFSI SAINT VINCENT
Journée Portes ouvertes
le samedi 17 mars de 10h à 15h00
Les inscriptions au concours infirmier 2018
sont ouvertes jusqu’au jeudi 29 mars.
L’IFSI Saint Vincent est pleinement intégré au
Groupe Hospitalier Saint Vincent (Fondation
Vincent de Paul) dont il porte les valeurs humanistes.
L’étudiant bénéficie du réseau de la Fondation
(plus de 1000 lits et places dans ses EHPAD et
550 lits et places en Médecine Chirurgie
Obstétrique dans les 4 cliniques).
Il peut aussi réaliser des stages dans les divers
établissements sanitaires et médico-sociaux,
privés ou publics, de la région.

à l’IFSI Saint Vincent
L’IFSI Saint Vincent, situé à Strasbourg, en centre
ville et à proximité de la gare est un institut de
référence au cœur des métiers de la santé qui vient
de fêter ses 60 ans.
L’institut propose
• Formation en soins infirmiers
• Formation d’aide-soignant(e) initiale
• Formation d’aide-soignant(e) en alternance
et de la formation continue pour les professionnels.
Le samedi 17 mars, la direction, l’équipe pédagogique et les étudiants proposent une journée
portes ouvertes, de 10h à 15h.
Cette journée sera l’occasion offerte à tous de visiter
l’institut, de rencontrer les formatrices, d’échanger
avec des professionnels et de mieux connaître les
métiers d’infirmier(e) et d’aide soignant(e).
• Conférences sur présentation des formations à
10h30 et 13h00
• Ateliers pratiques : manutention des malades,
gestes et soins d’urgence, pose de perfusion…
• Accueil convivial et petite restauration sur place.

Une équipe pédagogique de professionnels
reconnus et impliqués, dispense la formation
de façon innovante et interactive, avec une
large place allouée à la pratique, dans une
ambiance conviviale et bienveillante, propice
à un apprentissage de qualité.
L’IFSI Saint Vincent bénéficie de taux de
réussite exceptionnels :
• 89% de réussite au Diplôme d’Etat d’Infirmier (source sessions 2017)
• 97% de réussite au Diplôme d’Etat d’Aidesoignant en formation initiale (source sessions
2017)
L’IFSI Saint Vincent a été le premier institut
d’Alsace à proposer le diplôme d’Etat
d’Aide-soignant en Alternance (depuis 2014)
en partenariat avec le CFA ARAASSM.

Portes ouvertes à l’IFSI Saint Vincent
20 A rue Sainte Marguerite à Strasbourg
le samedi 17 mars de 10h à 15h00
info sur http://ifsi.ghsv.org
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