INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE - PACA & CORSE
Institut de Formation en Soins Infirmiers Site de Nice
17 avenue Cap de Croix – 06100 NICE
Tél. : 04.93.53.86.00 – Fax : 04.93.53.38.01
Mail : concours.ifsi-nice@croix-rouge.fr Site : http://irfss-pacac.croix-rouge.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION

Pré-inscription en ligne sur le site : http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
Modalités possibles d’envoi du Dossier d’inscription complet :
Déposé au secrétariat de l’IFSI : du lundi au vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement
Par courrier : en Recommandé avec Accusé de réception à l’adresse ci-dessus (le cachet de la poste ne fait pas foi)
Par courrier simple : joindre une carte postale timbrée à votre adresse qui servira d’accusé de réception

Assurez-vous que le dossier soit réceptionné au plus tard au secrétariat

le 1er mars 2018 avant 16h

Présentation de la formation
Journée Portes Ouvertes :

Le mercredi 21 février 2018 de 10h à 17h.

Les épreuves :
Les épreuves écrites auront lieu de samedi 7 avril 2018 à 8h
Jury d’admission, affichage des résultats le mercredi 27 juin 2018 à 10h

Les frais d’inscription – tarif 2018 :
Les frais d’inscription au concours : 84€

Les frais d’inscription d’entrée en formation : 184 € (sous réserve de modification).
A prévoir en début de chaque année de formation

Gratuité de la formation : (financement par le Conseil Régional PACA)

Pour toute personne ne bénéficiant pas d’une prise en charge financière dans le cadre d’un congé individuel de
formation, ou financement par un employeur.
Pour les candidats pris en charge par les organismes paritaires (Fongécif…), par leur employeur et autres, nous
contacter pour demander un devis de formation.

Les aides financières : Conseil Régional
Il finance les frais de formation, (cf. paragraphe gratuité de la formation ci-dessus)
- Une demande de bourse pour obtenir une aide individuelle régionale d’études peut être réalisée (une
téléprocédure sur le site régionpaca.fr vous sera indiquée le moment venu)
- Pendant la durée des stages une indemnité par semaine de présence en stage
- Les frais de déplacements liés au lieu de stage lorsque celui-ci se trouve en dehors de la commune où est situé
l’IFSI)

Le contrat d’apprentissage : pour les moins de 26 ans (en décembre 2018),

Possibilité d’effectuer la formation en percevant une rémunération grâce au Contrat d’Apprentissage Infirmier.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée (CDD), assorti d’une période d’essai de
45 jours non renouvelable, durant laquelle il et/ou son employeur peut rompre le contrat d’apprentissage sans
préavis ni indemnité. L’apprenti est considéré comme un salarié de l’entreprise. Il lui est également demandé
d’être professionnel, ponctuel, assidu, respecter les consignes de sa hiérarchie et faire preuve de discrétion
professionnelle.
La formation est entièrement gratuite et l’apprenti perçoit un salaire tout au long de sa formation. Cette
expérience professionnelle sera prise en compte dans le calcul de son ancienneté et de ses cotisations retraite au
chômage.
La rémunération de l’apprenti est déterminée en pourcentage du SMIC, en fonction de son âge et de l’ancienneté
en formation.
Coordonnées CERFAH
Tour Méditerranée – 65, Avenue Jules Cantini – 13298 MARSEILLE Cedex 20
Téléphone : 04 91 78 10 06 – Télécopie : 04 91 79 04 49 – www.cerfah.fr
Mme CARMONA - Chargée de Développement CERFAH -Tél. : 06.50.87.15.52 - Mail : c.carmona@cerfah.fr

Quota globale : 90 places
Durée de la formation :

La formation se déroule sur 3 ans.
Elle s’inscrit dans le dispositif Licence-Master-Doctorat (LMD)
Validant le grade Licence
Comprenant 180 ECTS

Organisation de la formation :

Un enseignement de qualité dispensé par des professionnels de Santé et des universitaires.
Une formation articulée autour des compétences requises pour l’exercice du métier d’infirmier.
Un suivi pédagogique personnalisé par un Cadre formateur tout au long de la formation.

Les unités d’enseignement :

L’enseignement théorique se fait par unités d’enseignement.
- UE1 : Sciences Humaines, Sociales et Droit (15 ECTS)
- UE2 : Sciences Biologiques et Médicales (27 ECTS)
- UE3 : Sciences et Techniques Infirmières : Fondements et Méthodes (15 ECTS)
- UE4 : Sciences et Techniques Infirmières : Interventions (25 ECTS)
- UE5 : Intégration des Savoirs et Posture Professionnelle Infirmière (26 ECTS)
- UE6 : Méthodes de travail – Technologies de l’information et de la communication – Anglais (12 ECTS)

Les finalités de la formation :
Il s’agit de former des professionnels :

- Préparés aux évolutions professionnelles et capables de travailler en pluri professionnalité,
- Amenés à devenir praticiens responsables et réflexifs
Une formation professionnalisante en alternance, intégrant :
- La pédagogie de la réussite, avec un accompagnement adapté et personnalisé
- La pédagogie différenciée favorisant la progression de l’étudiant

Les stages :

4 types de stages :
Soins de courte durée (cliniques privées, hôpitaux privés et publics)
Soins en psychiatrie et en santé mentale
Soins de longue durée, soins de suite et de réadaptation
Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (infirmière libérale, HAD, etc...)
Parcours de stage personnalisé : stages proposés en mobilité internationale, ERASMUS et hors départements.

Projet pédagogique :
3 axes :

Démarche clinique : au cœur de la profession et de la formation
Démarche scientifique et de recherche
Démarche humaniste : prendre soin de soi et des autres
Il est centré sur :
- L’innovation en santé et en pédagogie
- La simulation et les pratiques simulées
- L’inter professionnalité avec des situations d’apprentissage avec les étudiants en médecine, les étudiants
Cadres de Santé et les élèves aides-soignants
L’IFSI CRF - Site de Nice met à disposition des étudiants :
- Une salle de simulation
- Des salles de Travaux Pratiques
- Un Centre de Ressources Documentaire
- Une plateforme E-learning

Le statut étudiant :

Les étudiants bénéficient d’avantages liés au STATUT ETUDIANT :
- Carte étudiant – Université de Nice
- Accès au CROUSS: restaurant universitaires, cités universitaires, résidences universitaires
- APL pour le logement
- Réductions diverses
- Bibliothèque universitaire, sport
- BAPU (Bureau d’Aide Psychologique Universitaire)
- Un Bureau des Etudiants qui propose des activités hors institut (BDE)

