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N O S 
RENDEZ-
VO U S
DE L’ANNÉE

Matinale de l’Orientation /
BDI – CIO 
Le 2 octobre 2020 
Demi-journée d’information à 
destination des professionnels 
de l’orientation, dans le but 
de leur présenter l’Université 
Catholique de Lille (spécifi cités, 
fi lières de formation, partenariats, 
nouveautés…) ainsi que le système 
de l’enseignement supérieur. 

Salons 
•  Le 3 octobre 2020, Salon Santé 

en Nord - Lille Grand Palais
•  Les 7, 8 et 9 janvier 2021, Salon 

du Lycéen et de l’Etudiant - Lille 
Grand Palais

•  Le 13 février 2021, Salon 
Poursuite d’Etudes et Masters - 
Lille Grand Palais

Immersions Lycéens 
•  Le 18 novembre 2020, 

Immersion des élèves 
de Terminale 

•  Le 10 février 2021, 
Immersion des élèves de 
Première et  de Terminale 

Futurs étudiants aides-soignants 
et infi rmiers, on vous attend ! 
Venez tester nos cours avant votre 
prochaine admission en formation. 
Au programme, rencontre de nos 
formateurs, visite des locaux, 
participation à nos TD et infos sur 
nos modalités d’inscription.  

Journées Portes Ouvertes – 
Lille Vauban & Campus IFsanté 
Humanicité 
•  Le 28 novembre 2020, le 30 

janvier 2021 et le 6 mars 2021 
Retrouvez-nous dans nos locaux à 
Lomme et sur le campus de l’UCL 
(Boulevard Vauban). Sur ces deux 
sites, l’ensemble de nos équipes 
vous accueilleront avec plaisir et 
répondront à toutes vos questions. 
Conférences et visite des locaux 
également au programme. 

IFsanté est aussi présent chaque 
année lors de différents forums 
en lycée au sein de la Région.

Informations 
complémentaires 
& Inscription 

Et pour mieux nous connaître et 
suivre toute l’actualité d’IFsanté 
rendez-vous sur…

www.ifsante.fr

ifsanteUCL

Contactez-nous : 

03 28 36 10 10 

contact@ifsante.fr

Implanté au cœur de l’Université Catholique de Lille, sur le campus Saint 
Raphael, l’ISL- IU2S propose des formations et des parcours à l’interface 
des métiers du social, du médico-social et de la santé. Sur la base d’un 
programme pédagogique alternant apports théoriques et pratiques de 
terrain, l’institut offre à ses étudiants, à tous niveaux, une réelle expérience de 
vie, faisant d’eux des professionnels doués de discernement, aux aptitudes 
et compétences fortes et reconnues. 

La vocation de l’ISL –IU2S est de former les professionnels du social et 
de la santé, en en les rendant autonomes, responsables et véritablement 
engagés dans des métiers qui prennent soin de l’humain. Les étudiants 

qui font le choix de s’orienter vers les métiers du 
social et de la santé font le choix de vivre d’intenses 
expériences de vie, au cours et à l’issue de leur 
formation, au service des autres et avec eux. Tout 
au long de leurs parcours d’apprentissage, ils 
développeront leurs qualités humaines aussi bien 
que leurs qualités techniques. Ils bénéfi cieront 
de l’encadrement d’une équipe pédagogique 
compo posée de professionnels, de formateurs 
et d’universitaires qui les accompagneront dans 
la maturation de leurs compétences, dans la 
construction de leurs savoirs et dans l’élaboration 
de leur projet d’avenir professionnel. 

Nicolas VAILLANT, 
Vice-Recteur en charge du secteur Santé Social de l’UCL

E D I T O R I A L

N O S N O S N O S N O S 
R E N D E Z -RENDEZ-R E N D E Z -RENDEZ-
V O U SVO U SV O U SVO U S
D E  L’A N N É EDE L’ANNÉED E  L’A N N É EDE L’ANNÉE
Afi n de découvrir 
notre établissement 
et / ou préparer au 
mieux votre future 
rentrée universitaire à 
IFsanté, venez à notre 
rencontre lors de nos 
divers événements 
de prospection… 
#HelloIFsanté
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à
L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE

DE LILLE 

Créée en 1875, l’Université Catholique de Lille est une fédération pluridisciplinaire 
d’établissements universitaires unique en France qui fédère 5 Facultés, 20 Écoles, Grandes 
Écoles et Instituts, et un groupement hospitalier. 

Plus grande Université associative privée à but non lucratif de France, elle fonde son action 
dans les champs de l’enseignement supérieur et de la recherche, et celui du soin, sur la 
proposition des valeurs humaines et chrétiennes qui l’animent depuis l’origine. Humaniste et 
ouverte à la diversité, elle s’inscrit, depuis sa fondation, dans un territoire qui la porte autant 
qu’elle cherche à le faire réussir.

Avec la créativité et l’innovation comme fi ls conducteurs, l’Université Catholique de Lille 
participe, en lien étroit avec ses partenaires, à la construction du monde de demain par ses 
projets de recherche, d’entrepreneuriat, d’inclusion des populations les plus vulnérables et 
de transition énergétique et sociétale. www.univ-catholille.fr

UniversiteCatholiqueDeLille

UnivCathoLille

UnivCathoLille

03 20 13 40 00 

saio@univ-catholille.fr

20 GRANDES ÉCOLES, 
ÉCOLES ET INSTITUTS

5 997
ÉTUDIANTS EN 
ÉTUDES OU 
EN STAGE À 
L’ÉTRANGER

1 500 
CHAMBRES EN 
LOCATION DANS 
LES RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES

750 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

220 
DOCTORANTS

ÀàÀà

UN CAMPUS 
UNIVERSITAIRE 
AU CŒUR DE LILLE SUR 

150 000 m2

15 
CHAIRES DE RECHERCHE 

5  FACULTÉS

UNE BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE DE 

1 360 m2

6 681 
ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 
SUR LE CAMPUS

6 681 
ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 
SUR LE CAMPUS

541 
UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES 
DANS LE MONDE

17 UNITÉS ET 
INSTITUTS DE 
RECHERCHE

15 CHAIRES DE 
RECHERCHE

541 UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES 
DANS LE MONDE

35 000 
ÉTUDIANTS

270 FILIÈRES DE 
FORMATIONS

Pour plus d’informations, rendez-vous ici : àÀàÀà
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Pour plus d’informations, 
rendez-vous ici :

www.univ-catholille.fr/sante-et-societe

UCLille3S

communication-3s@univ-catholille.fr

La Fondation des Hôpitaux de la Catho, sous égide de la Fondation de la Catho de Lille est née en 2013, du 
rapprochement d’acteurs sanitaires et médico-sociaux autour de l’Institut Catholique de Lille.  

Elle a pour objectif d’accompagner la recherche médicale. Elle soutient l’innovation des centres médicaux et des 
nouvelles techniques pour une amélioration continue de l’accompagnement des patients. Elle fi nance des actions 
pour accueillir au mieux patients, résidents, familles à tous les âges de la vie. 

Les donateurs de la Fondation des Hôpitaux de la Catho reconnaissent le travail et le développement accompli depuis 
des décennies dans le domaine de la santé, de l’enseignement médical et de la recherche clinique.

LE SECTEUR
SANTÉ SOCIAL

LA FONDATION
DES HÔPITAUX
DE LA CATHO

Le secteur santé-social de l’Université 
Catholique de Lille réunit l’ensemble 
des instituts, écoles, instituts, facultés, 
laboratoires, et terrains de soin et de prendre 
soin de l’Université Catholique de Lille. 
Ensemble, ils portent les trois missions de 
l’université : 

•  la formation de professionnels doués 
de discernement, aux aptitudes et 
compétences fortes et reconnues, à travers 
des pédagogies et des fi lières offrant une 
réelle expérience de vie ; 

•  la recherche dans les domaines du 
soin, du prendre soin, de l’inclusion et 
de l’éthique, à travers l’activité de ses 
laboratoires pluridisciplinaires ; 

•  le service à la société, le soin et le 
prendre soin, notamment au travers de ses 
activités hospitalières, médico-sociales et 
les services d’aide et d’accompagnement 
correspondants au domicile.  

L’activité de recherche du secteur santé-
social est portée par un Institut Fédératif 
de Recherche appelé Prendre Soin, 
Inclusion & Société, qui a pour particularité 
de placer au cœur de son projet les living 
labs, plateformes, équipements, et terrains 
de soin et de prendre soin de l’Université 
Catholique de Lille. Développant un rapport 
aigu à l’expérience, à l’expérimentation et 
à l’innovation, il offre les conditions d’une 
coopération forte entre les activités de 
recherche médicale, à la fois académique 
et clinique, éthique et sociale. Les 
domaines étudiés couvrent des objets 
de recherche variés, qui ont en commun 
l’intérêt pour l’Homme, son inscription dans 
l’environnement contemporain et la notion de 
prendre soin : fi n de vie, spiritualité et soins 
palliatifs ; santé numérique et télémédecine ;
burn out des aidants ; inclusion des 
personnes vulnérables ; maladies 
chroniques, handicap et vieillissement ; 
travail social ; neuroscience et décisions 
éthiques ; ... 

sSsSs

fFfFf

DONNER LES MOYENS DE 
LEUR ACTIVITÉ AUX SOIGNANTS

ACCOMPAGNER ET FINANCER 
LES PROJETS DES CHERCHEURS

… POUR MIEUX PRENDRE 
SOIN DE CHAQUE PATIENT 
ET DE SON ENTOURAGE 

862 ENFANTS ACCOMPAGNÉS 
AU SEIN DU DITEP

494 PERSONNES PRISENT
EN CHARGE DANS LES EHPAD

73 000 PATIENTS SOIGNÉS PAR AN 
(HOSPITALISATIONS & CONSULTATIONS) 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous ici :

www.fondation-catholille.org/fondation-sous-egide

03 20 13 40 44

fondationdeshopitaux@univ-catholille.fr
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IFSANTÉ 
UN ACTEUR 
DE SANTÉ, 
PRATICTIEN 
RÉFLEXIF, POUR 
UN ENGAGEMENT 
ÉTHIQUE
Fondé en 1927, et installé 
depuis 2013 au sein du 
quartier de ville et de vie 
Humanicité à Lomme-
Capinghem, l’Institut 
de Formation en Santé 
est aujourd’hui le plus 
important institut de 
formation en soins 
infi rmiers privé de la région 
Hauts de France.

Fort de ses valeurs au 
service de l’homme et du 
monde, IFsanté partage 
ses actions avec celles 
de l’Université Catholique 
de Lille de laquelle il est 
membre, afi n de contribuer 
aux évolutions sanitaires, 
sociales et médicosociales 
de la société. A ce jour, 
IFsanté propose en plus 
de son Département en 
Formation Continue, 
quatre grandes fi lières 
d’enseignement : Aide-
soignant / Soins infi rmiers /
Puéricultrice / Cadre de 
santé. 
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Nos terrains de stage : 
centres hospitaliers ; cliniques privées ; EPSM ; EHPAD ; 
crèches et multi accueils ; établissements scolaires ; 
médecine du travail ; IME ; MAS ; services de soins à domicile 
et hospitalisation à domicile

L’équipe IFsanté a le plaisir de vous accueillir sur le site Humanicité, 
2 rue Théodore Monod, 59160 LOMME.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

PLUS DE 178 
STRUCTURES 

D’ACCUEIL
DE STAGE

IFSANTÉ, 

À 1H30 DE LONDRES, 

30MIN DE BRUXELLES 

ET 1H DE PARIS

350 
FORMATEURS, PROFESSIONNELS 

ET UNIVERSITAIRES

PLUS DE 

600 
ETUDIANTS

UN ENSEMBLE 
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE 

1 500 
LITS ET PLACES

(GHICL- FÉRON VRAU)

Un projet de professionnalisation 
permettant l’acquisition 
de compétences communes
à toutes fi lières 

L’élève, l’étudiant(e), le (la) 
stagiaire se situe à une étape de 
son parcours de vie ; il possède 
des aptitudes, des potentialités, 
des ressources. Il peut avoir des 
expériences professionnelles. Il 
entre en démarche de construction 
d’une identité professionnelle et 
personnelle.

Les contextes d’apprentissage 
développent les savoirs théoriques 
et les savoirs d’actions ; 

l’ingénierie pédagogique favorise 
l’accompagnement, l’alternance, la 
pratique réfl exive, la recherche du 
sens, l’autonomie. L’étudiant, l’élève, 
le stagiaire est un acteur social 
et citoyen, ouvert sur le monde. 
Il réalise des projets individuels, 
collectifs.

Il collabore, coopère avec les 
acteurs de santé et aussi avec 
la personne soignée et ses 
proches. Il a une vision holistique 
du soin et il développe un sens 
de l’engagement, de l’initiative 
responsable. Il démontre 
l’intelligence du cœur.

L’élève, l’étudiant, acquiert 
progressivement un métier, une 
profession dont le contexte 
scientifi que, sociétal, économique 
est en évolution constante. Il 
s’approprie les méthodes et les outils 
pour apprendre et faire évoluer ses 
connaissances, ses compétences et 
son projet professionnel, tout au long 
de sa vie.

Notre ambition

Notre démarche vise un processus 
d’appropriation d’une profession 
c’est à dire que l’étudiant ou 
élève, est acteur social citoyen en 
construction. Il s’inscrit dans un 
dispositif de développement fondé 
sur les valeurs humanistes qui 
animent tous les acteurs. Quant aux 
contextes d’apprentissage, ceux-ci 
favorisent nettement la réfl exivité. 
L’évolution du contexte sociétal dans 
le champ de la Santé a impulsé 
une profonde mutation du métier 
d’infi rmier(e) et de sa formation. En 
effet, depuis maintenant plusieurs 
décennies, les besoins de santé de 
la population se transforment. 

Les nouvelles problématiques de 
santé publique, le vieillissement 
de la population, l’émergence de 
pathologies chroniques et leur 
suivi, l’évolution de techniques 
de soins de haute technicité, 
l’apparition de nouvelles spécifi cités 
et d’expertises, amènent les 
infi rmiers(ères), les élèves aides-
soignants(tes), les puéricultrices 
et les cadres de santé, à 
développer leurs capacités et leurs 
compétences.

Dans le même temps, l’organisation 
des soins se modifi e. Le 
professionnel de santé travaille, 
aujourd’hui, en interprofessionnalité, 
en réseaux de soins et de santé. 
II coopère avec différents lieux de 
soins, différents professionnels, mais 
aussi, avec le patient et sa famille. 
Les représentations de soignants à 
l’égard des patients et de leur famille 
évoluent ; la reconnaissance de la 
citoyenneté nécessite de prendre 
en compte I’aspect « clientèle et 
consommation de soins » dans nos 
institutions sanitaires.

Dans un contexte de réfl exivité 
par les interactions avec autrui, 
I’étudiant, I’élève construit ses 
compétences et son identité 
professionnelle. L’étudiant ou 
élève se situe à une étape de son 
parcours de vie.

La collaboration 
interprofessionnelle 
et universitaire, 
un enjeu majeur 
dans la cohérence 
du soin

La participation des 
personnels et des 
étudiants se traduit 
aussi dans des projets 
et des activités confortant à la fois 
le caractère « Universitaire » d’un 
établissement formant à des métiers, 
enrichissant de ce fait la vie sociale 
des élèves et étudiants ainsi que 
l’ensemble de l’offre de service s’y 
rattachant (bibliothèque universitaire 
en ligne, Association d’Entraide 
Universitaire, pôle d’orientation 
ou réorientation…).De même 
l’établissement et ses personnels 
sont intégrés dans le fonctionnement 
de nombreuses commissions 
hospitalières afi n de favoriser les 
échanges propices à un transfert de 
connaissances.

IFsanté s’engage au quotidien 
dans une participation effective 
de tous les acteurs au service 
de la qualité de soin. Les projets 
innovants permettent de proposer 
des dispositifs d’apprentissage 
mobilisant les élèves, étudiants, 
professionnels et usagers. Cette co-
élaboration favorise la connaissance 
des attentes et des compétences 
de chacun. Enfi n, elle facilite les 
collaborations interprofessionnelles 
de demain au service de projets 
pertinents et adaptés à chaque 
individu dans le respect de son 
identité.
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« DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 

CONTINUE »
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Le groupement des écoles IFsanté 
dispose d’un espace de 3 000 
m² de locaux neufs depuis le 1er 
janvier 2013 au cœur du quartier 
Humanicité. Développée en 
synergie avec le groupement des 
Hôpitaux de l’Institut Catholique de 
Lille, l’école peut ainsi s’appuyer 
sur les supports techniques et 
matériels du GCS GHICL et de 
l’Université.

Véritable école paramédicale 
développant tous les outils 
et ressources pédagogiques, 
l’établissement se compose de 
12 salles de cours modulables, 
d’un amphithéâtre de 220 places 
et de 4 salles de simulation. Au-
delà, il s’intègre dans le campus 
de l’Institut Catholique, avec 
l’ensemble de ses installations 
et salles à disposition ainsi que 
d’un amphithéâtre au sein de 
l’Hôpital Saint Philibert de l’Institut 
Catholique.

Cet ensemble dispose des 
dernières évolutions pédagogiques 
ainsi que des outils numériques 
spécifi ques des métiers de la santé. 
Dans cette intégration, toutes 
les mutualisations possibles sont 
étudiées ; sur le plan fonctionnel, 
IFsanté bénéfi cie des outils 
et compétences accessibles 
sur l’hôpital Saint- Philibert 
(fonctionnement hospitalier, accès 
aux corps paramédical et médical, 
proximité avec les laboratoires 
d’études et de recherche).

Situé à 100 m à pied d’une station 
de métro et des bus interurbains, 
elle permet d’inscrire dans un rayon 
d’1 heure de transport en commun, 
une zone dépassant largement 
l’aire métropolitaine. De ce fait, 
l’aire de recrutement s’étend vers 
les Flandres, le valenciennois et 
l’arrageois.

Des ressources pédagogiques
et collectives modernes

• Amphithéâtre
•  Salles de cours modulables et 

interactives
•  Etage d’activités pratiques 

présentant des espaces de soins 
en simulation

•  Centre de ressources adapté 
aux évolutions des métiers, des 
compétences et au travail des 
soignants en interdisciplinarité 

•  Espaces informatiques et 
e-learning, en association avec 
le Centre de Recherche Médicale 
et la Bibliothèque Numérique en 
Réseau

•  Espaces d’accueil, 
d’administration et de 
reprographie

•  Lieux d’agrément avec espace 
de restauration simplifi é pour les 
étudiants et pour les formateurs,

•  Salle informatique équipée 
permettant l’usage des logiciels 
rencontrés dans le cadre de la 
pratique professionnelle favorisant 
l’acquisition de compétences sur 
des cas anonymisés

•  Wifi  haute densité, parc de plus 
de 100 ordinateurs et tablettes 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous ici :

www.humanicite.fr

Humanicite

HumanicitELomme

lesateliershumanicite@univ-catholille.fr

Situé au pied du métro Saint Philibert et à 
proximité immédiate d’un hôpital, ce quartier 
rassemble sur plus de 15 ha toutes les activités 
humaines : habitat, entreprises, commerces et 
services, activités sanitaires, médicosociales, 
universitaires et culturelles.

L’Université Catholique de Lille y a apporté sa 
compétence d’aménageur, en imaginant un 
site où l’urbanisme est relationnel et protecteur, 
où la mixité des habitants par îlots favorise les 
rencontres et la mixité.

IFsanté est ainsi entouré de 17 structures 
médico-sociales accessibles à pied (IME, 
SESSAD, SAMSHA, HAD, micro-crèche, 
foyer d’accueil médicalisé, maison médicale, 
EPHAD, Hôpital, centre de prévention…) avec 
lesquels les partenariats et les projets émergent 
(accueil stage, formation continue etc.). De 
même l’Université Catholique n’est située qu’à 
20 minutes en transport en commun, rendant 
fréquente les délocalisations dans le cadre de 
travaux transdisciplinaires avec les différentes 
fi lières existantes au sein de la FUPL.
Le site Humanicité est un contexte novateur et 
porteur, catalyseur de cette synergie spontanée 
au service de l’humain.  Grâce aux parcours en 
alternance en établissement de formation, de 
santé (hospitalière et extrahospitalière), IFsanté 
y promeut l’approche globale de la personne 
soignée. 

Humanicité est un véritable pôle de 
développement urbain pluridisciplinaire conduit 
par Lille Métropole, l’Institut Catholique de Lille 
et les communes de Lomme et de Capinghem. 
Tous les acteurs de ce quartier durable, intense 
et solidaire en devenir, y sont donc convoqués à 
l’invention d’un vivre ensemble enrichissant.

HUMANICITÉ, UN QUARTIER OÙ 
S’INVENTE COLLECTIVEMENT
UN MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

CAMPUS
ET VIE ÉTUDIANTE

2 200 
HABITANTS

1 300
ÉTUDIANTS

15 
HECTARES

2 100 
EMPLOIS
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ACCUEIL DE L’UNIVERSITÉ
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30

Accueil Front Office
Toutes les informations sur les 
établissements, les formations, les 
services et documentation ONISEP. 
Prise de rendez-vous avec des coachs 
professionnels certifiés pour définir 
et clarifier son projet professionnel, 
confiance en soi, développement 
personnel, gestion du stress, poursuite 
d’études, réorientation, bilan de 
compétences, méthodologie du travail.

Antenne de l’Accueil 
(accueil visiteurs)
Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 20h30 et samedi 
de 7h30 à 12h30.

Contact : 03 20 13 40 00 
saio@univ-catholille.fr 
www.univ-catholille.fr

MISSION ACCUEIL HANDICAP
L’Université Catholique de Lille a 
mis en place une Mission Accueil 
Handicap en 2008. Constituée 
d’une équipe d’enseignants, de 
responsables administratifs ainsi que 
d’étudiants.
En particulier, la M.A.H. sensibilise 
l’ensemble de la communauté 
universitaire au respect naturel des 
principes de l’accessibilité et de la 
non-discrimination. Elle suscite et 
organise la mise en place des mesures 
spécifiques empêchant ou gommant 
autant que possible tout handicap de 
situation. Elle identifie et accompagne 
des personnes référentes dans chacun 
des établissements. Elle recherche 
une réponse rapide et efficace pour 
toute difficulté particulière exprimée. La 
M.A.H. est en mesure d’écouter à tout 
moment de l’année toute personne qui 
souhaite la rencontrer ou la solliciter.

Contact : mah@univ-catholille.fr

RELATIONS INTERNATIONALES
60 boulevard Vauban
Informations sur les études à 
l’étranger. Gestion de la mobilité. 
Accueil de groupes (LILLE Programs). 
Communication internationale.

Contact : 03 59 56 69 98 
international@univ-catholille.fr

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
La Bibliothèque 
60 rue du Port
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h. 
Samedi de 8h30 à 17h.

Le portail Library On Line (LOL)
Toutes les collections électroniques de 
l’Université en un clic !

Contact : 03 59 56 69 79
contact-bibliotheque@
univ-catholille.fr 
http://lol.univ-catholille.fr

OUVERTURE CULTURELLE
Campus Créatif 
60 boulevard Vauban 
Conférences de culture générale, 
ateliers de pratique artistique, débats 
d’actualités et évènements culturels 
(expositions, concerts…).

Contact : 03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr

SPORT
1 salle de sport 
125 rue Meurein – Lille
Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30 et 
vendredi de 7h30 à 19h30. Le samedi 
de 10h30 à 13h30. Accès avec la 
Carte Services AEU.
>  Espace de cardio training et 

musculation.
>  Espace de cours Fitness / Abdos 

Fessiers / Step / Body Sculpt.

Le gymnase 
10 rue Colson – Lille
Ouvert aux associations sportives et 
aux écoles pour la pratique de sports 
collectifs le soir.

Le complexe sportif 
Place du Général de Gaulle
59320 Ennetières-en-Weppes
Situé aux portes de Lille, il s’étend 
sur plus de 7 hectares et permet 
la pratique de multiples activités 
sportives en intérieur comme en 
extérieur : fitness, musculation, 
football, badminton, tennis, tennis 
de table, handball, pétanque, rugby, 
volley, basket, tir à l’arc. Ouvert aux 
associations sportives du lundi au 
vendredi de 8h à 22h. Il est possible 
de louer le complexe le week-end pour 
les BDS le week-end.

Contact : Association d’Entraide 
Universitaire (AEU) 
125 rue Meurein à Lille 
03 20 15 97 70 
sport.aeu@orange.fr 
Gymnase et complexe : 
03 20 15 97 77

VIE PRATIQUE
Résidences universitaires
22 résidences universitaires pour 
1 500 logements sur Lille et sa 
périphérie (réservées en priorité 
aux étudiants en première année à 
l’Université Catholique de Lille). Tarifs : 
de 240e, (chambre 10 m2) à 555e (Gd 
Studio de 28 m2).

Contact : 03 20 15 97 70
all-lacatho.fr 

Restaurants universitaires
Restaurants universitaires, chaines 
à thème, cafétérias, points 
sandwicheries…
Paiement par carte AEU ou tickets RU. 
Pasta Campus & Chicken Self : 
du lundi au vendredi de 11h à 13h30. 
Self Campus 11h à 14h30. Chicken 
self ouvert également le soir du lundi 
au jeudi de 18h30 à 20h30.

Contact : 03 20 15 97 76

SANTE SOCIAL
Centre Polyvalent de Santé 
Universitaire
Prévention : des actions de prévention. 
Soin : des consultations de médecine 
générale sans rendez-vous. Du lundi 
au jeudi de 8h à 19h. Vendredi de 9h 
à 18h (fermeture durant les vacances 
scolaires). 
Des consultations de gynécologie 
et des entretiens psychologiques 
sur rendez-vous. Des permanences 
par une assistante sociale sur rendez-
vous.

Contact : Maison de l’Étudiant
67 boulevard Vauban
Dr. Cécile Masset / 03 28 04 02 47 
https://cpsu.docvadis.fr 
cpsu@wanadoo.fr
Permanences assistante sociale :
Mlle Deberd / 03 28 04 02 47

AUMONERIE
Un lieu de prière, de rencontre, 
de discussion et de réflexion de 
l’Université animé par des étudiants 
accompagnés par leurs aumôniers.

Les mercredis de l’Aumônerie : 
messe à 19h, conférence à 20h, buffet 
à 21h30

Le ch’ti repas du jeudi midi à 12h15, 
préparé à tour de rôle par les étudiants

L’oratoire : Situé au 67 bd Vauban, 
à l’entresol-bas, il est ouvert toute la 
journée pour la prière personnelle 
et communautaire (messes, 
adorations…).

La Grande Chapelle Universitaire : 
Située au 60 bd Vauban, elle accueille 
tous les mardis soirs une messe à la 
bougie à 22h, ainsi que les messes 
à l’occasion des grandes fêtes 
chrétiennes (Toussaint, Noël…).

Contact : 03 59 30 25 97
aumonerie@univ-catholille.fr

CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET 
CAMPUS
Depuis 2018 dans le cadre de la loi 
Orientation et Réussite étudiante : 
La CEVEC est destinée à favoriser 
l’accueil et l’accompagnement social, 
sanitaire, culturel et sportif, soutenir 
les initiatives étudiantes, faire vivre l’art 
et la culture dans les établissements 
et permet de renforcer les actions de 
prévention et d’éducation à la santé.
Le montant de la CVEC s’élève à 92e 
pour l’année 2020-21. Elle est due 
chaque année par les étudiants lors 
de leur inscription. Les boursiers gérés 
par le CROUS seront automatiquement 
exonérés

Plus d’informations sur : 
messervices.etudiant.gouv.fr

S I T E S  L O M M E  &  L I L L E  V A U B A N

SERVICES &
ANIMATIONS
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En cette rentrée 2020, le virus circule toujours et il demeure dangereux 
pour tous. Il est donc impératif de rester vigilant face à l’épidémie. 
C’est de l’engagement de chacun que dépend la santé de tous, mais 
également la possibilité de reprendre le cours de la vie universitaire. 

Après les bouleversements vécus par les élèves, étudiants, formateurs et 
personnels d’IFsanté depuis mars 2020, le Groupement rouvre intégralement 
ses portes pour cette nouvelle année de formation. L’objectif de cette 
rentrée est d’accueillir ces publics dans un cadre serein, propice aux 
apprentissages et à la reprise de la vie collective. 

Afin de garantir la protection de tous, des mesures spécifiques ont été mises 
en place afin de permettre à chacun de reprendre le chemin des cours et 
stages. Déployer au quotidien un protocole sanitaire et de sécurité adapté 
est la priorité d’IFsanté. Un plan évolutif d’hygiène et de continuité ainsi que 
des outils pédagogiques personnalisés ont été instaurés afin de faciliter le 
retour dans les locaux pour chaque promotion. 

Protocole et recommandations :
•  Application des gestes barrières en permanence, dont lavage 

systématique des mains plusieurs fois par jour, avec la mise à disposition 
de savon et de gel hydro-alcoolique dans les locaux.

•  Port du masque par tous sans exception dans les établissements, y 
compris dans les espaces extérieurs.

•  Maintien d’une distanciation physique d’un mètre ou d’un siège d’écart 
entre individus dans les salles d’enseignements. Celles-ci sont à présent 
aménagées en conséquence (promos scindés, visioconférences, cours en 
distanciel).

•  Activités de présentielles réorganisées afin de garantir le respect des 
consignes sanitaires : colloques & séminaires, restauration, accès aux 
espaces collectifs… 

•  Ventilation et désinfection des locaux et matériels. 

Retrouvez ici les informations sur la crise du Coronavirus COVID-19  
en France : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

INFORMATION CORONAVIRUS
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SANTÉ INGÉNIERIE ENFANCE 

HUMANISME HÔPITAL
COLLABORATION PATIENT
ALTERNANCE

 ETHIQUE SCIENCES
INTERDISCIPLINARITÉ
INNOVATION  LIEN
MÉTHODOLOGIE PRÉVENTION

 SOIGNANT
MANAGEMENT ENSEMBLE
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INSTITUT 
FORMATION

AIDE SOIGNANT
DIPLOME D’ETAT

Après avoir obtenu une place sur liste 
complémentaire, IFsanté m’a donné l’opportunité 
de suivre la formation d’Aide-soignante tant 
attendue pour moi ! 10 mois durant lesquels j’ai 
fait de merveilleuses rencontres & pu grandir 
humainement et professionnellement, grâce à un 
panel de stages enrichissants. Depuis l’obtention 
de mon DE, je ne suis jamais restée 2 jours sans 
emploi et actuellement je m’épanouie pleinement. 
Un long chemin parcouru mais qui en valait la 
peine. Et qui sait, bientôt une évolution vers le 
métier d’IDE ?!

82,3% 
DE RÉUSSITE 

ANNUELLE
EN MOYENNE AU DE 

EMPLOYABILITÉ DE

100% 
À LA SORTIE 

DE LA FORMATION 

90% 
DES ÉLÈVES 

CONFIRMENT QUE
 LA FORMATION EST 

EN ADÉQUATION AVEC 
LE MÉTIER 

LA FORMATION AS EN LSF 
La formation est également ouverte aux personnes sourdes et 
malentendantes maitrisant la langue des signes française (LSF). 
Un service d’interprétariat est mis à disposition pour la formation
 
CONTENU ET ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE
•  La formation initiale comporte 10 mois d’enseignements 

théoriques et cliniques en alternance (initiale – refonte sur 12 
mois en cours – projet de loi à venir) et 18 mois pour la formule en 
apprentissage 

•  Des enseignements en face à face pédagogique, soit 100% de 
présentiel formateurs lors des travaux dirigés en petits groupes 
u en promotion complète 

 
 FORMATION THÉORIQUE 
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités 
de la vie quotidienne   
Module 2 : L’état clinique d’une personne  
Module 3 : Les soins  
Module 4 : Ergonomie  
Module 5 : Relation – Communication  
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers  
Module 7 : Transmission des informations  
Module 8 : Organisation du travail  
 
 FORMATION CLINIQUE 
6 stages cliniques de 4 semaines, dans les structures sanitaires, 
sociales et/ou médico-sociales : services de court séjour 
(médecine, chirurgie, obstétrique), services de long séjour, services 
de santé mentale et secteursextra hospitaliers.

DEVENIR AIDE-
SOIGNANT(E) 
(Défi nition du métier (ref : arreté du 22 octobre 2005, 
référentiel de formation : annexe 1) 
Exerçant son activité sous la responsabilité 
de l’infi rmier, l’aide-soignant réalise des soins 
liés aux fonctions d’entretien et de continuité 
de la vie, visant à compenser partiellement ou 
totalement un manque ou une diminution de 
l’autonomie de la personne ou d’un groupe de 
personnes.

Son rôle s’inscrit dans une approche globale du 
patient soigné et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins. Les formateurs attachent 
donc une grande importance à développer 
chez l’élève le sens des valeurs et lerespect de 
l’être humain. Travaillant le plus souvent au sein 
d’une équipe pluri professionnelle, en milieu 
hospitalier, l’aide-soignant participe, dans la 
mesure de ses compétences et dans le cadre 
de sa formation, aux soins infi rmiers préventifs, 
curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet 
de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer 
la santé de la personne, dans le respect de 
ses droits et de sa dignité. L’accompagnement 
individualisé permet d’acquérir progressivement 
ces compétences et de se construire une 
identité professionnelle.

NOUVELLES 
MODALITÉS 
D’ADMISSION 
90 PLACES OUVERTES pour la promotion 
2021.  Tarifs : nous consulter, prise en 
charge régionale possible.
Depuis février 2020, procédure d’entrée 
simplifi ée et unique pour tous les 
candidats. Changement des modalités 
d’accès à la formation. Suppression du 
concours d’entrée en IFAS, remplacé 
par un système d’examen de dossier et 
d’entretien oral valorisant davantage les 
qualités attendues , notamment les qualités 
relationnelles (sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire liée à la Covid19). 
Retrait du dossier d’admission sur place 
et en ligne très prochainement (janvier 
2021), contactez notre secrétariat. 

parole
de diplôméLauraLaura
parole

Laura
parole
de diplôméLaurade diplôméde diplôméLaurade diplômé

AIDE-SOIGNANTE CH DE BÉTHUNE - BEUVRY

””

Contact du secrétariat 

Bérengère DELRUE 

03 20 21 86 64 

berengere.delrue@ifsante.fr 

“
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Complément de formation 
possible avec le Certifi cat 

Assistant de Soins en 
Gérontologie

Formation ouverte à tous, sans 
condition de diplôme requis



INSTITUT 
FORMATION

soins 
infirmiers
DIPLOME D’ETAT

IFsanté et parcours infi rmier riment avec 
compétences, apprentissages, ambition, 
rencontres et innovation. La formation est à la 
fois pratique avec les ateliers sur mannequins 
haute-fi délité et la diversifi cation des stages, et 
théoriques avec les professionnels de santé en 
cours. Les 3 années en IFSI sont plus que riches 
sur le plan émotionnel, professionnel et culturel.

FINANCEMENT (BASE 2021-2022) 
Dans le domaine de l’enseignement privé supérieur, IFsanté pratique l’un 
des coûts les plus bas de la région. Il existe également plusieurs bourses 
d’études possibles (mérite, santé social des Hauts de France, …). Quant 
aux indemnités de stage, elles dépendent de l’enveloppe nationale 
annuelle attribuée aux IFSI. 
• Droits d’inscription : 170 € 
•  Elève-Etudiant en poursuite d’étude & jeunes sortis du système scolaire 

depuis un an maximum (à la date d’entrée en formation) : de 1 146 € à 
2 201 € selon revenus (un étalement peut être envisagé : remise de 6 
chèques qui seront débités mensuellement, une participation de 41 € 
de frais supplémentaires pour paiements multiples sera demandée) 

•  Demandeurs d’emploi : 6 231 €/an (prise en charge Pôle Emploi) 
•  Dispositif de la formation continue : 6 633 €/an (prise en charge 

employeur) 
Il est aussi possible de suivre la formation en soins infi rmiers par la voiede l’apprentissage à partir 
de la deuxième année de formation. (CFA)http://afpc-formation.com/ 

parole 
de diplôméDimitriDimitride diplôméDimitride diplôméde diplôméDimitride diplômé

INFIRMIER AUX URGENCES POLYCLINIQUE 
D’HÉNIN BEAUMONT

”
Contact du secrétariat 

Roxane LECOEUCHE 

03 28 36 95 11

roxane.lecoeuche@ifsante.fr

“

DEVENIR INFIRMIER(E)
Le métier d’infi rmier est une profession paramédicale 
dont l’activité est de dispenser des soins de nature 
préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, 
maintenir ou restaurer la santé. Un(e) infi rmier(e) 
contribue à l’éducation à la santé et à l’accompagnement 
de personnes ou de groupes dans leur parcours de soins 
en lien avec leur projet de vie. Son domaine d’intervention 
se situe dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, 
dans différents secteurs : hospitalier, médico-social, 
libéral, santé publique (entreprise, scolaire, crèche, 
domicile, IME, EHPAD…) 

ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE
•  3 ans de formation paramédicale en alternance 
•  Des enseignements en face à face pédagogique, soit 

100% de présentiel formateurs lors des travaux dirigés 
en petits groupes ou en promotion complète 

•  Au total : 2 100 h de cours théoriques et 2 100 h de 
stages cliniques 

•  Obtention de 60 crédits ECTS par an (European Credit 
Transfer System) 

FORMATION THÉORIQUE
• Sciences biologiques et médicales 
•  Sciences et techniques infi rmières, fondements et 

Méthodes 
• Sciences et techniques infi rmières, interventions 
•  Intégration des savoirs et posture professionnelle 

Infi rmière 
• Méthodes de travail 
•  Sciences humaines, sociales et droit 

FORMATION CLINIQUE 
• Soins de courte durée 
• Soins en santé mentale et psychiatrie 
•  Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation 
•  Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie 
Les stages se déroulant sur la région Nord-Pas-de- Calais, 
un véhicule est facilitant pour se déplacer 

COMPLÉMENTS & 
POURSUITES D’ÉTUDES 
Au cours de la 3ème année, les étudiants ont l’opportunité 
de suivre une Licence professionnelle santé dispensée 
par l’IU2S*. Après l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infi rmier, 
d’autres spécialisations ou formations supplémentaires sont 
possibles : 
•  la formation de Puéricultrice après obtention du concours ;  
•  la formation de Cadre de Santé après 4 ans d’expériences 

professionnelles ;  
•  la formation en Master Management dispensée par 

l’IU2S**. 
* Cadres fonctionnels des établissements sociaux et médico-sociaux, 
Parcours Management des services et accompagnement des personnes 
handicapées et des personnes dépendantes. 
** Actions et Activités de la Santé et du Social, Parcours Management des 
organisations sanitaires, sociales et médicosociales. www.iu2s.fr 

PROCÉDURE D’ADMISSION 
138 PLACES OUVERTES pour la promotion 2021. 
Sélection ouverte sur ParcourSup en formation 
initiale dès janvier 2021 (étude du dossier) pour 
les lycéens futurs post-bacs et étudiants en 
réorientation. Epreuves de sélection (écrite & oral) en 
avril 2021, pour les candidats issus de la formation 
professionnelle continue. 
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93% 
DE RÉUSSITE 
ANNUELLE EN 

MOYENNE AU DE  

TAUX D’EMPLOYABILITÉ 
GLOBAL À L’EMPLOI DE

99% EN 6 MOIS 
ET DE 90% DANS LE 
MOIS AYANT SUIVI 

L’OBTENTION DU DE 

87% 
DES ÉTUDIANTS 

CONFIRMENT QUE LES 
CONTENUS DE COURS 
RÉPONDENT À LEURS 

ATTENTES  

90% 
DES ÉTUDIANTS 

CONFIRMENT 
QUE LA FORMATION 
EST EN ADÉQUATION 

AVEC LE MÉTIER 
PRÉPARÉ

Certifi cat d’approfondissement 
possible en 3e année 

en chirurgie, soins d’urgence 
ou réanimation 
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ÉCOLE 
puéricultrice
DIPLOME D’ETAT

98% 
DE RÉUSSITE 
ANNUELLE EN 

MOYENNE AU DE  

EMPLOYABILITÉ DE

100% À 6 MOIS 
DE LA SORTIE DE 

FORMATION 

98% 
DES ÉTUDIANTS 

CONFIRMENT QUE LES 
CONTENUS DE COURS 
RÉPONDENT À LEURS 

ATTENTES  

90% 
DES ÉTUDIANTS 

CONFIRMENT 
QUE LA FORMATION 
EST EN ADÉQUATION 

AVEC LE MÉTIER 
PRÉPARÉ

Contact du secrétariat 

Aurore DENGREMONT 

03 20 21 86 63

aurore.dengremont@ifsante.fr 

PROCESSUS 
D’ÉVALUATION ET 
DÉBOUCHÉS 
L’évaluation des connaissances et 
des compétences professionnelles 
est planifi ée tout au long de l’année 
de formation à travers différentes 
épreuves théoriques et pratiques 

Lieux d’exercice : Néonatalogie, 
maternité, service de pédiatrie 
générale et spécialités, PMI, 
structure d’accueil de jeunes 
enfants,… 

EVOLUTIONS 
FESSIONNELLES
POSSIBLES
• Cadre de santé 
•  Directeur de structure d’accueil 

pour jeunes enfants 
•  Poursuite d’un cursus 

universitaire 

PROCÉDURE 
DE SÉLECTION
45 PLACES pour la promotion 
2021 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 13 
janvier 2021 minuit 
Concours écrit le 12 février 2021 
& oraux du 6 au 9 avril 2021

FINANCEMENT DE 
LA FORMATION 
(BASE 2021-2022)
•  Coût du concours d’entrée : 100 € 
• Droits d’inscription : 260 €
•  Coût élève-étudiant en poursuite 

de formation : 
4 020 € et 9 046 € 

•  Dispositif de la formation tout 
au long de la vie / Employeur 
& Etudiant en situation de 
demandeur d’emploi : 9 000 €

Bourse Santé Social des Hauts de 
France possible 

Ma formation au sein de l’école de 
Puéricultrice fut une expérience pour 
moi diffi cile et exigeante, mais que je 
ne regrette pas ! Celle-ci m’a permis 
d’évoluer considérablement sur le 
plan professionnel et humain.

parole
de diplôméAmandinede diplôméAmandinede diplômé

P U É R I C U L T R I C E  À  L ’ H A D  D ’ E S C R E U B I E U X

” “

DEVENIR 
PUÉRICULTRICE 
(Organisation des études, réf programme de 
1983, révision en cours du référentiel par le 
ministère) 
La puéricultrice est une infi rmière 
ou une sage-femme, spécialiste 
de la santé du nouveau-né, de 
l’enfant et de l’adolescent en milieu 
hospitalier et extra hospitalier. Par 
sa spécialisation, la puéricultrice 
est impliquée dans la défense des 
intérêts de l’enfant quel que soit le 
secteur d’exercice en partenariat 
avec d’autres professionnels du 
secteur médico-social. 

Le projet de formation garantit un 
niveau d’expertise qui permet à la 
puéricultrice de prendre soin des 
enfants de la naissance à l’adoles-
cence. Dans la perspective d’un pro-
jet personnalisé prenant en compte 
le parcours professionnel antérieur, 
le projet de professionnalisation 
favorise les processus de recherche, 
de questionnement, et d’adaptation 
à des formes d’exercice diversifi és.

MODALITÉS 
D’ACCÈS 
•  Etre titulaire du diplôme d’état 

d’infi rmier(e) ou de sagefemme 
•  Etre étudiant(e) en 3ème année 

d’IFSI ou 4ème année de DESF 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 
•  Evaluer l’état de santé d’un enfant 

ou d’un groupe d’enfants, afi n de 
réaliser des activités de soins 

•  Etablir et conduire un projet de soins 
et d’éducation pour un enfant ou un 
groupe d’enfants 

•  Accompagner et soutenir les familles 
dans le processus de parentalité 

•  S’initier à la gestion des ressources 
humaines, administratives et 
matérielles d’un établissement 
d’accueil de jeunes enfants 

•  S’approprier les méthodes et outils 
de recherche, développer les 
capacités d’analyse et de synthèse 

Au total : 1 500 heures en 12 mois, 
de septembre à septembre 

UNE PÉDAGOGIE
PAR L’ALTERNANCE 
Formation théorique : La 
pédagogie, centrée sur l’étudiant, 
utilise des méthodes de réfl exivité 
et de questionnement. 
Formation clinique : 5 stages 
sont réalisés en : Néonatalogie, 
Médecine ou Chirurgie pédiatrique, 
Maternité, Structures d’accueil 
de jeunes enfants, Protection 
Maternelle et Infantile.

Un 6ème stage d’approfondissement 
est proposé pour aider à 
la construction du projet 
professionnel. Celui-ci peut se 
dérouler en partenariat avec des 
structures publiques (Hôpital 
Jeanne de Flandre…) et privées 
(Hôpital Saint Vincent de Paul, 
Cliniques…). OU durant la 
formation, possibilité d’acquisition 
d’un second diplôme :
Parcours Licence Professionnelle 
« Pratiques professionnelles 
et enfance : de la naissance à 
l’adolescence » (partenariat IU2S).
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Initiation à la Langue 
des Signes française

130 partenaires 
de stage spécifi ques (dont 

pédopsychiatrie & handicap)
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INSTITUT 
FORMATION
cadre de santé
DIPLOME D’ETAT

100% 
DE RÉUSSITE 
ANNUELLE EN 

MOYENNE AU DE 

100% 
DES ÉTUDIANTS EN 

MOYENNE SONT 
EMBAUCHÉS À L’ISSUE 
DE LA FORMATION EN 

TANT QUE CADRE / 
FORMATEUR 

SIMULATION EN 
MANAGEMENT AVEC 
DÉLIVRANCE D’UNE 

ATTESTATION 

APPROCHE 
EUROPÉENNE DU 

MONDE DE LA SANTÉ 
AUTOUR DU PROJET 

DE L’ÉTUDIANT 
(DÉPLACEMENT UE) 

INITIATION À LA 
LANGUE ANGLAISE

 
ENVIRONNEMENT 

D’APPRENTISSAGE 
STIMULANT ET 

INNOVANT (GESTION 
DES TALENTS ET 
COMPÉTENCES) 

PARTICIPATION 
AU PROJET 

INTERDISCIPLINARITÉ 
MENÉ PAR IFSANTÉ 

& À DES COLLOQUES 
DANS LE DOMAINE DU 

MANAGEMENT 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Soit en continu : 42 semaines de septembre à juin dont 1 
semaine de congés. Soit en discontinu : sur 2 ans 
Formation en alternance 
• Enseignements théoriques 
•  Stages en entreprise, en institut de formation, en santé publique et 

en établissements hospitaliers 
Processus d’évaluation 
Spécifi que à chacun des modules : 
• Epreuves écrites 
•  Epreuves orales à partir d’une problématique liée au stage 
•  Mémoire individuel donnant lieu à une soutenance 
• Evaluation des stages 
 
COMPLÉMENT DE FORMATION 
Double diplomation vers le Master. Possibilité de suivre le Master en 
sciences sociales :
SPÉCIALITÉ : Handicap-Dépendance : Enjeux Sanitaires et Sociaux
PARCOURS : Management des organisations sanitaires, médico-
sociales et sociales 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
(BASE 2021-2022) 
• 105 € coût du concours  
• 4 874 € + 256 € de droit d’inscription 
•  9 648 € + 256 € si prise en charge par l’employeur (et 

demandeurs d’emploi) 
Pour chaque employeur inscrivant 2 personnes,une réduction de 
tarif de 50 % est appliquée pour le deuxième inscrit sur les frais de 
scolarité 

PROCÉDURE DE SÉLECTION  
QUOTA DE 35 PLACES pour la promotion 2021 
Date limite pour les dossiers d’inscription : le 15 février 2021 minuit 
Epreuves écrites : le 8 mars 2021 
Epreuves orales : du 10 au 12 mai 2021
Journée d’information et d’immersion le 21 janvier 2021 

DEVENIR CADRE DE 
SANTÉ / FORMATEUR 
La qualité de l’encadrement est étroitement 
liée à la formation des cadres de santé. Elle 
contribue, en effet, à assurer l’effi cacité et la 
pertinence du rôle de l’encadrement dans 
l’exercice de ses responsabilités en matière 
de formation des personnels et de gestion 
des équipes et des activités 
L’adaptation régulière de cette formation est 
une nécessité pour préparer et accompagner 
l’évolution rapide des établissements de 
santé et des pratiques professionnelles 
La formation s’adresse à des professionnels 
possédant une expérience technique 
confi rmée et des aptitudes à la prise de 
responsabilités d’encadrement 

LE PROJET DE 
FORMATION 
Les objectifs de formation permettent aux 
étudiant(e)s cadre de santé de développer 
des compétences organisationnelles, 
relationnelles et managériales à partir des 
fonctions Evaluer, Décider, Animer, Motiver et 
Innover. 

Le projet de formation s’oriente sur le 
management et la gestion des ressources 
humaines, et se déroule en partenariat 
avec des écoles de Management et des 
Universités.

MODALITÉS 
D’ADMISSION 
Etre titulaire du diplôme d’infi rmier 
ou de masseur kinésithérapeute, 
de diététicien, d’ergothérapeute, 
de technicien de laboratoire, ou de 
manipulateur en électroradiologie 
médicale et avoir exercé pendant au 
moins pendant 4 ans au 31 janvier de 
l’année des épreuves de sélection 

parole
de diplôméMarieMarie
parole

Marie
paroleparole

Marie
parole
de diplôméMariede diplôméde diplôméMariede diplômé

FORMATRICE À L’IFSI DE MAUBEUGE

Contact du secrétariat 

Aurore DENGREMONT 

03 20 21 86 63 

aurore.dengremont@ifsante.fr 

Je ne peux que recommander IFsanté, institut 
que j’ai côtoyé pour y suivre la formation cadre. 
Cet établissement allie modernité, dynamisme et 
bienveillance. Mon projet professionnel fut accompagné 
de manière personnalisée. Bravo et merci à vous pour 
cet alliage réussi entre formation et universitarisation au 
profi t des étudiants ! C’est à grâce à IFsanté notamment, 
que le « prendre soin » de l’autre prend tout son sens” “
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IFsanté est un organisme de 
formation enregistré et évalué 
favorablement par l’agence Nationale 
du DPC, habilité à dispenser des 
programmes de DPC (Développement 
Professionnel Continu), pour 
les catégories professionnelles 
suivantes, paramédicaux salariés 
et libéraux : aides-soignants, 
infirmiers diplômésd’Etat (IDE), 
infirmiers anesthésistes diplômés 
d’Etat (IADE), infirmiers de blocs 
opératoires diplômés d’Etat 
(IBODE), puéricultrices diplômées 
d’Etat, auxiliaires de puériculture, 
ergothérapeutes,masseurs-
kinésithérapeutes. 
 
Nous vous proposons d’élaborer, en 
fonction de vos besoins spécifiques, 
des programmes de formation 
personnalisés et des interventions sur 
mesure au sein de votre établissement, 
en lien avec vos modes d’organisation 
et de fonctionnement. 

Des sessions de formations inter-
établissements sont également 
proposées au sein de nos locaux 
et dans nos laboratoires de 
professionnalisation équipés. 

Chacune de nos formations incluent 
des apports théoriques liés à des 
analyses de pratiques et /ou ateliers 
pratiques ou simulations. 

Nous proposons aux soignants, agents 
hospitaliers et auxiliaires  
à domicile des formations dans les 
domaines d’intervention suivants : 
• Hygiène hospitalière 
• Soins infirmiers 
•  Soins et accompagnement des 

personnes âgées/dépendantes en 
EHPAD et établissements de santé 

• Management, Pédagogie, Tutorat 
• Aide et soins à domicile 
•  Hygiène des locaux / hygiène en 

Blanchisserie / Hygiène alimentaire / 
Gestion des déchets 
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PUBLIC CONCERNÉ & LIEU 
DE FORMATION 
Etudiant(e)s en première année de licence santé majeure 
« sciences médicales ». La formation se déroulera au 
sein de l’Institut Catholique de Lille, principalement à IF 
santé en présentiel ou en distanciel 
  
ORGANISATION DE LA 
MINEURE SI 
88 heures d’enseignement en institut de formation 
déclinées en 22 demi-journées de 4h entre janvier & avril. 
1 groupe de 25 étudiants sélectionnés grâce à une lettre 
de motivation si la demande est supérieure à la capacité 
d’accueil 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
•  Constituer une assise professionnelle construite autour 

de la réflexion et du questionnement  
•  Mobiliser des savoirs théoriques et construire des 

compétences  
• Développer une culture soignante partagée  
•  Faciliter les perspectives d’une pratique soignante 

interprofessionnelle  
•  Faciliter la réorientation vers une autre formation 

entreprise  
•  Favoriser l’intégration des étudiants en L1 option 

« sciences médicales » vers un parcours de 
professionnalisation  

 
MATIÈRES ENSEIGNÉES  
• Raisonnement et démarche clinique infirmière 
• Projet de soins infirmiers  
•  Accompagnement de la personne dans la réalisation 

de ses soins quotidiens  
• Evaluation d’une situation clinique  
• Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical  
• Processus psychopathologiques  

PERSPECTIVES POUR 
L’ÉTUDIANT  
Perspective 1 :  
•  L’étudiant obtient les 51 ECTS de la licence santé + 

9 ECTS de la mineure « sciences infirmières » et son 
classement lui permet d’être admis dans le « numérus 
apertus » = accès en 2ème année licence santé 
parcours « médecine », « pharmacie », « kinésithérapie 
» ou « maïeutique » ;  

 
Perspective 2 :  
•  L’étudiant obtient les 51 ECTS de la licence santé + 9 

ECTS de la mineure « sciences infirmières » mais son 
classement ne lui permet pas d’être admis dans le « 
numérus apertus » = accès en 2e année de formation 
infirmière sous conditions puis nouvelle possibilité 
d’entrer en 2é année licence santé après épreuves de 
sélection organisées par la Faculté de Médecine et 
Maïeutique  

 
Perspective 3 :  
•  Le droit au remord facilitant la réorientation vers une 

autre formation : entrée en institut de formation en soins 
infirmiers  

•  Entrée en 2e année de soins infirmiers si :  
•  Obtention des 51 ECTS de la licence santé + 9 ECTS 

de la mineure « sciences infirmières »  
•  Validation du stage de 140h de stage en juillet et/ou 

août  
•  Validation de l’AFGSU : 21h de Formation aux Gestes et 

Soins d’Urgence  
 
Si l’étudiant ne répond pas aux conditions d’admission 
en 2e année, il peut candidater selon la procédure 
Parcoursup afin d’intégrer la 1ére année de formation en 
soins infirmiers.

LA « MINEURE » 
EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES 
Partenariat
FMM Nouveauté 2021  

Contact 

Sophie DENOEUD 

Coordinatrice de la Formation Continue 

03 28 36 16 83 ou 06 25 130 130 

sophie.denoeud@ifsante.fr 

Référent pédagogique 

Véronique KOZLOWSKI       Cadre pédagogique

kozlowski.veronique@ifsante.fr
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03 28 36 10 10
contact@ifsante.fr

www.ifsante.fr 

Journées Portes 
Ouvertes  
Le 28 novembre 2020, 
Le 30 janvier 2021 
et le 6 mars 2021 

Immersions lycéens
Le 18 novembre 2020
(élèves de Terminale)
Le 10 février 2021
(élèves de Première et de Terminale)

Informations complémentaires
& Inscription : univ-catholille.fr/
actualites-agenda

Institut de Formation en santé




