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POUR NOUS RENCONTRER

Le mot du Directeur
s en 1963
Les diplômée

…

… en 2018.

Au fil des pages, nous déroulons pour vous
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, ses actions et ses atouts.
Pour vous permettre de trouver l’information, vous donner envie de venir
nous voir et vous accueillir un jour dans nos locaux, au sein d’une de nos filières…

Qui sommes-nous ?
L’histoire de Cannes et des soins débute au
Ve siècle, se renforce jusqu’à la construction
au XVIIe siècle de l’Hôpital Saint-Jacques au
Suquet. En 1955 est inauguré, sur le site
actuel, l’Hôpital Pierre-Nouveau devenu en
2011 Hôpital de Cannes et en 2018 Hôpital
de Cannes Simone-Veil.
En 1961, Cannes et son hôpital se dotent
d’une École d’Infirmières. Alors située dans
les locaux de l’Hôpital Saint-Jacques, elle s’installe dans les locaux actuels en 1974 et devient
en 1992 l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.).
Avec un taux de 95 % de réussite aux
dipômes d’État, l’I.F.S.I. a accompagné environ
4 500 infirmier(e)s,1 000 aides-soignant(e)s et
200 aides médico-psychologiques et a ouvert
en 2017 une formation Accompagnant Éducatif et Social.

L’I.F.S.I. a élargi ses missions de la formation
initiale aux formations préparatoires et
continues, et a mis en place des programmes
de formation successifs jusqu’à l’aboutissement de la reconnaissance universitaire des
études d’infirmier(e).
Plus d’un demi-siècle qui a vu passer les
promotions de 13 à 145 étudiants/élèves.
Plus d’un demi-siècle qui a vu le nombre de
personnes formées par an évoluer de 13 à
800, toutes filières confondues.
Plus d’un demi-siècle de transmission de savoirs,
d’engagement et de défense des valeurs
professionnelles avec une exigence de qualité,
de travail « bien fait » et de réussite.
Nous mettons à votre disposition notre dynamisme, notre passion, nos compétences et
l’expertise de nos équipes.
Dans l’attente de vous recevoir…
Christelle RIZZOLATTI
Directeur des soins
Directrice de l’IFSI

POLITIQUE GÉNÉRALE DE L’I.F.S.I.
Vous avez choisi ou vous allez opter pour une formation proposée par l’Institut de Formations en Soins Infirmiers de l’Hôpital de Cannes Simone-Veil et nous vous en remercions.
Ancrées dans la réalité, les professions paramédicales sont au carrefour du secteur de la santé
et de celui des formations professionnelles et universitaires. Ces secteurs sont en pleine mutation et les formations se doivent d’évoluer. Cependant, Il est important pour nous de vous
présenter en préambule les bases de notre démarche de formation qui s’appuient sur
des notions fondamentales qui intègrent parfaitement les valeurs humaines indispensables
à l’exercice de la profession que vous avez choisie.

■ NOTRE CONCEPTION
DE LA FORMATION
Notre conception de la formation s’inspire
des courants philosophiques humanistes. Nous
envisageons l’apprenant comme une personne
capable d’évoluer afin de s’adapter à un
milieu en permanente évolution tout en favorisant son autonomie, son sens des responsabilités et l’émergence de ses potentialités.
• En référence aux orientations nationales
et régionales, nous apportons des éléments
de réponse concrets aux problématiques sanitaires et sociales.
• En référence à un enseignement de type
humaniste, nous nous engageons dans une
démarche d’accompagnement pour aider
l’apprenant à atteindre ses propres buts.
• Nous développons une pédagogie dite
réflexive qui vise à faciliter chez le formé la
recherche de sens à partir de l’analyse de situations rencontrées en stage.
L’apprenant, acteur de sa formation doit être
capable d’auto-apprentissage.
• Notre formation est centrée sur l’apprenant,
qui est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif. Il « comprend,
agit, transfère » afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la profession
visée. Il agit au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
• En lien avec la règlementation, les modalités de formation et les méthodes pédagogiques s’attachent à professionnaliser le
parcours de l’apprenant à travers l’acquisition
progressive de savoirs et savoir-faire, d’attitudes et de comportements adaptés.
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■ NOS VALEURS PROFESSIONNELLES
Les valeurs sur lesquelles s’appuie notre projet
sont en lien avec notre conception de la formation.
• Le respect de soi : se connaitre, avoir conscience
de son potentiel, de ses capacités, de ses limites
personnelles.
• Le respect de l’Autre : reconnaitre l’autre, le
considérer dans son individualité.
• La considération réciproque : reconnaissance
mutuelle qui renforce la dignité et l’estime individuelle.

■ NOS VALEURS INSTITUTIONNELLES
Les valeurs que nous privilégions sont :
• les valeurs du service public et plus particulièrement : l'intérêt général, l'égalité de
traitement et la neutralité ;
• la laïcité (textes règlementaires disponibles au CDI) et la citoyenneté ;
• la lutte contre les discriminations
(textes réglementaires disponibles au CDI).

■ NOTRE AMBITION

• Être labellisé sous l’égide de la Région Sud.
• Nous nous sommes engagés dans un processus de certification qui mobilise notre énergie et tout notre savoir-faire.

Nos résultats sur 5 ans :
• 626 diplômes d’État d’Infirmier ;
• 254 diplômes d’État d’Aide-Soignant ;
• 38 diplômes d’État d’Aide
Médico-Psychologique ;

• 20 diplômes d’État d’Accompagnant
Éducatif et Social.

L’ACCUEIL À L’I.F.S.I.
■ ACCUEIL GÉNÉRAL : de 7 h 45 à 17 h 00.

• Une

secrétaire est en charge de l’accueil des visiteurs à l’IFSI du centre hospitalier
de Cannes Simone-Veil du lundi au vendredi de 7 h 45 à 17 h 00.

• En dehors de ces heures d’ouverture le public est invité à

laisser un message

sur répondeur au 04.93.69.70.06.

• Le public peut aussi nous contacter par mél à l’adresse : accueil.ifsi@ch-cannes.fr
■ ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES
 Pré-rentrée

• Les étudiants et élèves en formations diplômantes sont

invités à participer à une demijournée de pré-rentrée scolaire qui leur permet de prendre contact avec la structure et
de faire le point sur le dossier administratif à remplir avant l’admission définitive.

• Les participants aux sessions préparatoires et sessions de formations continues sont
accueillis en formation le jour de la rentrée par le réfèrent de promotion ou par le réfèrent de la session de formation continue.

■ ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
 Accessiblité du site

Un ascenseur est à la disposition du public à mobilité réduite.
Pour y accéder appeler l’accueil au 04.93.69.70.06.

 Le registre public d’accessibilité

Il est disponible à l’accueil après demande à effectuer auprès de
Madame GROS, adjointe de direction.
Tél : 04.92.18.67.11
Mél : j.gros@ch-cannes.fr

 Aménagement de la formation

Pour pouvoir bénéficier d’aménagement lors de votre formation,
vous êtes invités à vous faire connaître auprès de Madame BOTTERO Corinne,
référente du Bureau d’Information Sociale (B.I.S.) : 04 93 69 78 83
qui sera votre interlocutrice pour toute demande ou renseignement concernant
la gestion de votre situation.
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MISSIONS DE L’I.F.S.I.

 FORMATIONS INITIALES

➟

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER-E

Formation en 3 ans - 145 étudiants par promotion
Possibilités de stages : métropole, DOM-TOM, étranger

➟

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT-E

Formation en 1 an ou formation partielle - 80 élèves par promotion
V.A.E. : Validation des acquis de l’expérience

➟

DIPLÔME D’ÉTAT D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

 FORMATIONS PRÉPARATOIRES

Formation en cours d’emploi ou initiale - 25 élèves par promotion
Formation partielle - Validation des acquis de l’expérience

➟•
•
➟
➟

À l’entrée en formation infirmière pour les bacheliers ou
diplôme équivalent.
Aux épreuves de sélection à la formation infirmière pour
les candidats relevant de la formation professionnelle continue.

Aux épreuves de sélection à la formation Aide-Soignante.

CONTINUE INCLUANT
LAFORMATION
FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI

Aux épreuves de sélection à la formation Accompagnant
Éducatif et Social.

 Formation Assistant de Soins en Gérontologie ;
…

ET RECHERCHE
 DOCUMENTATION
EN SOINS INFIRMIERS
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ÉQUIPE DE DIRECTION

• Directrice IFSI - Directeur des soins
• Adjointe de Direction - Cadre supérieur de santé

TERRAINS
DE STAGE
AGRÉÉS

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

• 23 cadres de santé
ÉTUDIANT-E
ÉLÈVE
STAGIAIRE

CENTRE DE
DOCUMENTATION

formateurs

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

• 1 documentaliste

• 6 secrétaires

ÉQUIPE D’ENTRETIEN

• 2 agents d’entretien
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FORMATION INFIRMIÈRE
« Au service des personnes en matière de santé, l’infirmière assume
la responsabilité de l’ensemble des soins infirmiers que requièrent :
la promotion de la santé, la prévention de la maladie, les soins aux malades. »
Référence : Arrêté du 13 décembre 2018
modifiant l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.

 CONDITIONS D’ACCÈS
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans
au moins au 31 décembre de l’année d’entrée
en formation répondant à l’une des conditions
suivantes :

1o - Les candidats titulaires du baccalauréat
ou de l’équivalence de ce diplôme :
Inscriptions sur ParcourSup
(www.parcoursup.fr) de décembre à mars.

2o - Les candidats relevant de la formation
professionnelle continue, telle que définie par
l’article L.6311-1 du code du travail, et justifiant
d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la
date d’inscription aux épreuves de sélection.
Pour être admis à la formation au diplôme
d’État d’Infirmier, les candidats visés au 2o
doivent satisfaire à l’ensemble des épreuves
de sélection.
LES ÉPREUVES DE SÉLECTION
SONT AU NOMBRE DE DEUX :
1- Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat.
2- Une épreuve écrite comprenant une sousépreuve de rédaction et/ou de réponses à des
questions dans le domaine sanitaire et social
et une sous-épreuve de calculs simples.

■ L’entretien de vingt minutes est noté sur
20 points. Il s’appuie sur la remise d’un dossier
permettant d’apprécier l’expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à
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valoriser son expérience professionnelle,
et comprenant les pièces suivantes :

1. La copie d’une pièce d’identité ;
2. Le(s) diplôme(s) détenu(s) ;
3. Les ou l’attestation(s) employeur(s)
et attestations de formations continues ;
4. Un curriculum vitae ;
5. Une lettre de motivation.

■ L’épreuve écrite est notée sur 20 points. Elle
est d’une durée totale d’une heure répartie
en temps égal entre chaque sous-épreuve.
La sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses
à des questions dans le domaine sanitaire et
social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au
questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans
leur futur environnement professionnel.
La sous-épreuve de calculs simples est notée sur
10 points. Elle doit permettre d’apprécier les
connaissances en mathématiques des candidats.
Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux
épreuves est éliminatoire.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un
total d’au-moins 20 sur 40 aux 2 épreuves.
La rentrée scolaire a lieu le premier lundi du
mois de septembre.

 CONTENU DE LA FORMATION
La durée totale de la formation est de 3 ans,
soit 6 semestres de 20 semaines sur une base
de 35 heures hebdomadaires, pour un total
de 4 200 heures réparties :
• enseignement théorique : 2 100 heures
(cours magistraux, travaux dirigés, travaux
pratiques) ;
• stages cliniques : 2 100 heures ;
• 28 semaines de vacances.
L’obtention du Diplôme d’État d’Infirmier et
du Grade de Licence est soumise à la validation des 6 semestres.

 COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation est pris en charge par
la Région Sud pour tous les étudiants, sauf
pour ceux relevant d’un employeur.
Les frais universitaires ainsi que la Contribution à la Vie Étudiante sont à la charge de
l’étudiant et doivent être acquittés annuellement. Leurs montants sont modifiés chaque
année par décret.



Pour tous renseignements,
contactez le 04 93 69 70 59
ou par mél :
direction.ifsi@ch-cannes.fr

 AIDES FINANCIÈRES
Les étudiants peuvent solliciter l’obtention
d’une bourse régionale d’études (sur critères
sociaux) et/ou bénéficier du Fonds Social
Régional alloués par la Région Sud.

* Voir glossaire page 16.
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FORMATION AIDE-SOIGNANTE
« 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. »
Références :
• Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant.
• Instruction N° DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation pour l’obtention
des diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.

 CONDITIONS D’ACCÈS
■ Formation complète
Les épreuves de sélection comprennent une
épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve
orale d’admission. Certains diplômes dispensent de l’épreuve écrite d’admissibilité.

■ Formation partielle
Publics concernés :
Titulaires du Bac Pro ASSP et SAPAT *
Titulaires du DEAVS, DEAP, MCAD, DEAMP,
TPAVF, DA, CCA, VAE.*
Les épreuves de sélection comprennent une
épreuve sur dossier et une épreuve orale
d’admission.
Rentrée scolaire :
• Formation complète :
1er septembre de chaque année.
• Formation partielle :
selon l’organisation pédagogique.

L’ensemble de la formation comprend
41 semaines de 35 heures chacune, soit
1 435 heures d’enseignements théorique et
clinique en institut de formation et en stage
réparties :

• enseignement théorique (cours magistraux,
travaux dirigés et travaux pratiques) :
17 semaines, soit 595 heures ;
* Voir glossaire page 16.
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24 semaines, soit 840 heures ;

• 3 semaines de vacances.
L’obtention du Diplôme d’État d’Aide-Soignant
est soumise à la validation de l’ensemble des
compétences liées à l’exercice du métier.

 COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation est pris en charge par
la Région Sud pour tous les élèves, sauf pour
ceux relevant d’un employeur.

 AIDES FINANCIÈRES

Une prise en charge personnalisée pourra être
octroyée selon la situation individuelle.
Les étudiants peuvent solliciter l’obtention
d’une bourse régionale d’études (sur critères
sociaux) et/ou bénéficier du Fonds Social
Régional alloués par la Région Sud.



 CONTENU DE LA FORMATION

• stages cliniques :

Pour tous renseignements,
contactez le 04 92 18 67 55
ou par mél : formation.as@ch-cannes.fr

Pour tous renseignements,
contactez le 04 92 18 36 92
ou par mél :
ifsi.aes.formation@ch-cannes.fr



FORMATION ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL
« L’Accompagnant Éducatif et Social accompagne les personnes tant dans les actes essentiels
du quotidien que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l’acquisition,
la préservation ou la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes,
de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle,
à leur domicile, au sein d’une structure collective ou dans le cadre scolaire et social.
Selon son contexte, l’A.E.S. intervient au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et inscrit son
action dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé d’accompagnement, en lien
avec les familles et les aidants. »
Références :
• Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 instituant
le Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social.
• Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation AESl.
• Instruction n° DGCS/SD4A/2017/181 du 17 juillet 2017
relative aux modalités de la formation préparant au DEAES.

 CONDITIONS D’ACCÈS

Les inscriptions aux épreuves de sélection ont lieu de
juin à septembre de chaque année.

• Formation initiale
Les épreuves de sélection comprennent une épreuve
écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Certains diplômes permettent la dispense de l’épreuve
écrite d’admissibilité (cf. règlement d’admission disponible dans les dossiers d’inscription aux épreuves de
sélection).

• Formation en cursus partiel
Publics concernés :
titulaires du DEAS ou CAFAS, du TPAVF (après 2016),
du BEPCSS, du BEPASSP, du BEPA, du BAPAAT.
Les épreuves de sélection comprennent une épreuve
sur dossier et une épreuve orale d’admission.

• Certificat d’une spécialité
Publics concernés :
Titulaires du DEAMP, du CAFAMP, du DEAVS, du
CAFAD, du DEAES souhaitant valider une spécialité
complémentaire.
Les candidats intègrent la formation directement,
sans épreuve de sélection.
RENTRÉE SCOLAIRE
• Formation initiale :
début décembre de chaque année.
• Formation en cursus partiel :
selon l’organisation pédagogique.
• Certificat d’une spécialité :
fin septembre de chaque année.
* Voir glossaire page 16.

 CONTENU DE LA FORMATION

• La formation initiale préparant au Diplôme d’État

d’A.E.S.est dispensée de manière discontinue sur
une amplitude de 14 mois.
Elle comporte :
– enseignement théorique : 525 heures ;
– formation pratique :
840 heures (3 x 8 semaines).

• La formation en cursus partiel est organisée selon
un parcours individualisé en fonction du nombre
de domaines de formation à valider.
• La formation pour le certificat d’une spécialité
est dispensée de manière discontinue sur une amplitude de 6 mois :
– enseignement théorique :
147 heures + 1 h de certification ;
– formation pratique : 175 heures (5 semaines).

L’obtention du Diplôme d’État d’A.E.S. est soumise
à la validation de l’acquisition des compétences et
la validation des 4 domaines de certification.

 AIDES FINANCIÈRES

Une prise en charge personnalisée pourra être
octroyée selon la situation individuelle :
• 12 places peuvent être prises en charge par la
Région Sud.
• Formation professionnelle ou Contrat de Professionnalisation ; une convention est alors établie
entre la structure-employeur, l’IFSI et l’élève.
• D.I.F.* ou C.I.F.* en fonction de la situation professionnelle antérieure.
• Aide Individuelle à la Formation avec Pôle Emploi
si la situation du candidat lui en ouvre les droits.
• Échéancier proposé aux candidats qui financent
leur formation.
Les élèves peuvent solliciter l’obtention d’une bourse
régionale d’études (sur critères sociaux) allouée par
la Région Sud.
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FORMATIONS PRÉPARATOIRES
à l’accès aux formations diplômantes
Forts d’une expérience de près de 20 ans, nous permettons à de nombreux candidats
d’intégrer les différentes formations professionnelles dispensées par l’I.F.S.I.
Ces formations préparatoires sont animées par des cadres formateurs de l’institut,
titulaires de diplômes universitaires, et par des intervenants extérieurs
professionnels de l’enseignement : professeurs de droit, de français,
de mathématiques, de biologie et par des psychologues.

 POUR L’ADMISSION

EN FORMATION INFIRMIÈRE,
DEUX FORMATIONS
VOUS SONT PROPOSÉES :

Elle est répartie en 5 modules :

• 2 modules de consolidation en français
et mathématiques ;

• 1 module d’initiation à la formation
infirmière ;

1. Session préparatoire aux épreuves de
sélection pour l’entrée en I.F.S.I. pour les
candidats relevant de la formation professionnelle continue sans diplôme requis ou
diplôme de niveau V maximum et justifiant de
3 ans de cotisation minimum à un régime de
protection sociale.
133 heures de formation réparties sur
12 semaines à raison de 10 heures par semaine
(de novembre à mars).
Alternance de cours magistraux, de travaux de
groupes, d’entretiens de type concours et de
contrôles de connaissances réguliers, ainsi qu’un
stage d’observation en unités de soins.
50 places disponibles.

2. Session de formation à l’entrée en I.F.S.I.
pour les candidats bachelier ou diplôme
équivalent
Cette session doit permettre au candidat d’entrer en formation infirmière en ayant consolidé les acquis scolaires nécessaires au suivi de
la formation, acquis des connaissances en lien
avec le programme de formation et construit
son projet de formation professionnelle dans
le domaine de la santé.
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• 1 module en lien avec le projet
de formation et projet professionnel ;

• 1 module axé sur l’optimisation
des méthodes d’apprentissage.
Alternance de cours magistraux, de travaux de
groupes, d’entretiens, de contrôles de connaissances réguliers, ainsi qu’un stage d’observation en unités de soins.
247 heures de formation sur 17 semaines à
raison de 12 heures par semaine (de septembre à mars).
50 places disponibles.

 POUR L’ADMISSION EN FORMATION
D’AIDE-SOIGNANT

Aucun diplôme n’est requis pour présenter
les épreuves d’admission.
212 heures de formation réparties sur 20
semaines avec alternance de cours magistraux,
de travaux de groupes, d’entretiens de type
concours et de contrôles de connaissances
réguliers, ainsi qu’un stage d’observation.
25 places sont disponibles dont 15 prises en
charge par la Région Sud.
Sur 5 ans le taux de réussite au concours est
de 86 %.

 POUR L’ADMISSION EN FORMATION
D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
ET SOCIAL

Aucun diplôme n’est requis pour présenter
les épreuves d’admission.
124 heures de formation réparties sur 7 semaines
avec alternance de cours magistraux, de
travaux de groupes, d’entretiens de type
concours et de contrôles de connaissances
réguliers, ainsi qu’un stage d’observation.
25 places sont disponibles dont 15 prises en
charge par la Région Sud.
Concours 2018 : 100 % de réussite.

Pour tous renseignements, contactez :
• Pour la formation continue :
Tél : 04 93 69 78 83
mél : c.bottero@ch-cannes.fr
• Pour l’admission
en formation infirmière :
Tél : 04 93 69 70 59
mél : direction.ifsi@ch-cannes.fr
• Pour l’admission
en formation aide-soignante :
Tél : 04 92 18 36 92
mél : formation.as@ch-cannes.fr
• Pour l’admission en formation
d’accompagnant Éducatif et social :
Tél : 04 92 18 36 92
mél : ifsi.aes.formation@ch-cannes.fr

FORMATION CONTINUE
incluant la formation d’adaptation à l’emploi
Labélisé DataDock, l’I.F.S.I.propose
chaque année aux professionnels de santé
un large choix de sessions de formation.
Celles-ci sont destinées à consolider les pratiques
et les savoirs mais aussi à découvrir de nouvelles
pratiques qu’elles soient d’ordre technique ou
relationnel.
Toutes ces formations sont animées par des cadres
formateurs de l’institut, titulaires de diplômes
universitaires. D’autres professionnels interviennent tels que : Docteurs en médecine, en
pharmacie…
Chaque session de formation est proposée deux
fois par année civile mais peut faire l’objet d’une
demande particulière.
Un livret de recueil de ces formations est adressé
chaque année aux différentes institutions partenaires.
Depuis 2015 : 457 presonnes formées dont 25 ASG*
certifiées et 134 personnes attestées AFGSU* I
et/ou II.
* Voir glossaire page 16.

Ils nous font confiance pour former
les personnels de santé

• L’Agence Régionale de Santé PACA
• L’Hopital de Cannes Simone-Veil
• Le Centre Hospitalier de Grasse
• Le Centre Hospitalier d’Antibes
• Le Centre Hospitalier Intercommunal

de Fréjus Saint-Raphaël
• Le Laboratoire Bioestérel
• EHPAD Dolcéa - Grasse
• La Mas Saint-Martin - Mougins
• EHPAD La Bastide de Pégomas
• EHPAD Les Aquarelles de Mouans-Sartoux
• Le CCAS de Grasse
• La Maison de Retraite Les Gabres
de Cannes
• EHPAD Les Jasmins de Cabrol - Pégomas
• Orsac Montfleury - Grasse
• Le SSIAD de se porta ben - Cannes
• Actalians - Paris
• La Marine Marchande
• Les Cadrans Solaires - Vence
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Nous mettons à votre disposition :
DES LOCAUX
Pour se repérer

• une signalétique à chaque étage ;
• au rez-de-chaussée :
– un accueil ouvert de 7 h 45 à 17 h
– le bureau de la Directrice
ainsi que le pôle administratif
– le bureau d’information sociale ;

• aux 2e et 3e étages, les bureaux du Cadre
supérieur de santé Adjointe de direction
et des Cadres formateurs ;

Pour apprendre

• 3 amphithéâtres accessibles aux personnes
à mobilité réduite, destinés aux cours
magistraux, conférences et équipés de
matériel de vidéo projection ;

• 8 salles de cours destinées aux travaux
de groupes ;

• 5 salles de démonstration dédiées
à l’enseignement clinique ;

• 1 salle de simulation équipée ;
• 1 salle informatique, équipée de 12 ordinateurs, utilisée pour l’enseignement
des techniques d’information et de
communication ;

• 1 centre de documentation ;
• 5 salles extérieures (en partenariat

avec
la municipalité de Cannes, l’institution
Stanislas et le Logis des Jeunes de
Provence-Cannes).

DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Vous bénéficierez

• d’un enseignement dispensé par les Cadres
formateurs permanents de l’I.F.S.I. titulaires
d’un Master et/ou d’un diplôme universitaire ;

• de cours réalisés par des intervenants extérieurs qualifiés issus du milieu universitaire,
médical et du secteur sanitaire et social ;

• d’un parcours

de stages diversifié et qualifiant permettant de développer les savoirs,
savoirs-être et savoirs-faire nécessaires à
l’exercice professionnel en partenariat avec
les établissements de santé du bassin cannois,
grassois et antibois ;

• d’une option de stage hors département ou
à l’étranger (programme PRAME)* ;

• de l’expérience d’acteurs de terrain lors de
contributions à des actions de santé publique ;

• d’invitations à participer à des journées d’information et de formation (conférences,
colloques, salons…) ;

• d’une plateforme Moodle ;
• d’une méthode d’apprentissage de l’anglais
innovante combinant enseignement direct
et travail en ligne ;

• d’un accès
* Voir glossaire page 16.
12

à internet via le réseau WiFi de
l’hôpital de Cannes.

DOCUMENTATION
ET RECHERCHE
EN SOINS INFIRMIERS
Le centre de documentation accueille
gratuitement les étudiants, élèves et
stagiaires des formations dispensées à l’I.F.S.I.
Le personnel permanent de l’hôpital de Cannes
peut également y accéder.

Horaires

Missions

Le centre de documentation est ouvert :
• lundi, mercredi et jeudi
de 9 h à 12 h - de 12 h 30 à 17 h ;
• mardi de 12 h 30 à 17 h ;
• vendredi de 9 h à 12 h - de 12 h 30 à 14 h 30.
Les périodes de fermeture ponctuelle sont
signalées par voie d’affichage.

Ces ressources participent à l’élaboration des
travaux des étudiants/élèves ainsi qu’à la
recherche en soins infirmiers.
La documentaliste assure la consultation et le
prêt de documents. Elle oriente et conseille les
usagers dans leurs recherches documentaires.

Ressources

Le centre de documentation met
à la disposition des usagers :
• un photocopieur à carte magnétique ;
• 8 postes informatiques
(Internet, outils bureautiques) ;
• une imprimante noir et blanc.

Le centre de documentation propose un fonds
documentaire spécialisé dans la santé et les
sciences humaines, composé de :
• plus de 5000 ouvrages ;
• 13 abonnements à des revues
professionnelles ;
• plus de 50 DVD ;
• Mémoires en soins infirmiers.

Services

Les étudiants infirmiers de l’I.F.S.I. ont accès aux
bibliothèques universitaires de l’Université de
Nice Sophia Antipolis.
Le centre de documentation
participe au Réseau National des
Documentalistes Hospitaliers qui
permet une mutualisation des
ressources entre établissements
de santé.


Pour tous renseignements,
contactez
le 04 93 69 70 06 poste 52 47
ou par mél :
bibliotheque.ifsi@ch-cannes.fr
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• Mme S. IZZO
Secrétariat Accueil
04 93 69 70 06

• Mme S. DRAGONI-PICHON
Secrétariat formation
Accompagnant éducatif social
Secrétariat qualité
04 93 69 36 92

• Mme N. DEBARRE
Secrétariat formation Aide-Soignante
04 92 18 67 55

• Mme M. CAMPELLO
Secrétariat des stages
04 93 69 70 60

• Mme C. BOTTERO
Secrétariat Gestion Financière
Bureau d’information sociale
Référente handicap
04 93 69 78 83

• Mme S. BERTRAND
Secrétariat de Direction
Secrétariat formation Infirmière
04 93 69 70 59

SECRÉTARIAT
• Mme A. HAJ
• Mme K. PRIVAT

ENTRETIEN
des locaux

Auditeur qualité interne

• Mme C. GOLLING
04 93 69 70 06
poste 52 47

DOCUMENTATION

• Mme V. BARBARO
Référente développement durable
• Mme N. BARDET
• Mme A. BEAUFILS
• M. D. BONNET - Référent sécurité
• Mme L. BRIDI
• Mme C. COUTTE-SCALESSE
Référente communication
• Mme F. DEMERGERS
• Mme S. FAUROUX-PIQUEMAL
• Mme F. FERRERO
• Mme C. FORGET
• Mme C. GASTALDI
• Mme M-C. GAY
• Mme C. GILBERT
• Mme C. GREUSARD
• Mme G. MARTIN
• M. O. PERROIS - Référent informatique
• Mme S. PORTOGHESE
• Mme M. REMOUSSENARD
• Mme S. TOUATI
• Mme C. TOURNEBIZE
• Mme M. ZELAZNY

CADRES FORMATEURS

Cadre de santé formateur

Madame P. FAURE

Madame S. BRET
Cadre de santé formateur

ATTACHÉES aux stages

Madame J. GROS

Madame Ch. RIZZOLATTI

Cadre supérieur de santé
Référente qualité ; équipe bionettoyage
Référente pédagogique

ADJOINTE de Direction

DIRECTION I.F.S.I.

Monsieur Y. SERVANT

DIRECTION de l’hôpital de CANNES

ORGANIGRAMME
DE L’I.F.S.I.

VIE À L’IFSI



Stationnement

ATTENTION : le stationnement
au sein de l’hôpital de Cannes
est réglementé.
Vous pouvez vous garer dans les rues
à proximité de l’hôpital.
L’IFSI dispose devant ses locaux
de 2 places de parking pour
les personnes à mobilité réduite.

Espace détente
Un espace détente ouvert toute la journée
met à votre disposition des distributeurs de
boissons et confiseries, et permet la prise de
repas sur place.
Cette salle ouverte sur un patio aménagé,
peut également être un espace de travail et
de révisions.



Restauration

• Le restaurant du personnel de l’hôpital de
Cannes vous est accessible à partir de 13 h 00
du lundi au vendredi.
• Des cafétérias proposant une restauration
rapide, situées dans le bâtiment principal de
l’hôpital sont accessibles à tous.
• Des fours à micro-ondes, chaises et tables
sont à votre disposition dans l’espace détente
de l’I.F.S.I.

WiFi
Des bornes WiFi installées dans l’enceinte de
l’institut permettent d’accéder gratuitement
à internet avec un code fourni en début de
formation.



Logement

L’I.F.S.I. ne dispose pas d’internat.
Cependant, Le Logis des Jeunes de Provence
propose divers types de logement
en Foyer de Jeunes Travailleurs.
Logis des Jeunes de Provence
5 rue Mimont - 06400 Cannes
Tél. : 04 92 99 77 77
Mél : contact@logisdesjeunes.asso.fr
Des offres de logements privatifs peuvent être
disponibles sur les panneaux d’affichage de
l’espace détente.
Le service « Lokaviz » du CROUS sert d’intermédiaire entre propriétaires et étudiants pour
la location de chambres ou de studios.
Les offres sont consultables sur www.lokaviz.fr



Paroles d’étudiants

La section relative à la vie étudiante est un
organe consultatif qui se réunit deux fois par
an.Il traite de sujets relatifs à la qualité de vie
au sein de l’I.F.S.I. Des représentants des
étudiants et élèves de toutes les filières sont
invités à participer aux échanges.



Bureau d’information
sociale

Le Bureau d’information sociale, au rez-dechaussée de l’I.F.S.I., vous renseigne sur vos
droits et sur les possibles aides financières
d’urgence. Il répond également à toutes
demandes à caractère social.



Pour tous renseignements,
contactez le 04 93 69 78 83
ou par mél : c.bottero@ch-cannes.fr
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L’olivier des 50 ans…

GLOSSAIRE
AES :

Accompagnant Éducatif et Social

AFGSU :

Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence

ASG :

Assistant(e) de soins en gérontologie

ASSP :

Accompagnement Soins et Services à la Personne

BAPAAT :

Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien

BEPA option services aux personnes : Brevet d’Études Professionnelles Agricoles
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BEPCSS :

Brevet d’Études Professionnelles Carrières Sanitaires et Sociales

CAP :

Certificat d’Aptitude Professionnelle

CCA :

Certificat de Capacité d’Ambulancier

CERFAH :

Centre Régional de Formation en Alternance aux métiers de l’Hospitalisation

CIF :

Congé Individuel à la Formation

DA :

Diplôme d’Ambulancier

DEAF :

Diplôme d’État d’Assistant Familial

DEAMP :

Diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique

DEAP :

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture

DEAS :

Diplôme d’État d’Aide-Soignant

DEAVS :

Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale

DIF :

Droit Individuel à la Formation

IFSI :

Institut de Formation en Soins Infirmiers

MCAD :

Mention Complémentaire d’Aide à Domicile

PRAME :

Programme Régional d’Aide à la Mobilité Étudiante

SAPAT :

Services Aux Personnes et Aux Territoires

TAV :

Titre d’Assistant de Vie

TPAVF :

Titre Professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles

VAE :

Validation des Acquis de l’Expérience

POUR NOUS RENCONTRER
Accès
Situé à 15 minutes en transport de la gare SNCF, de la gare routière et
du centre ville de Cannes, l’I.F.S.I. se trouve au sein de l’hôpital de Cannes.
Il est accessible par :
• les lignes de bus 2, 6A, 10, 11A et 17 du réseau Palm Azur
aux arrêts « Hôpital » et « Périer »
• par l’autoroute A8, prendre la sortie no 42 Mougins-Le Cannet.
Au rond point de la sortie de l’autoroute, prendre la bretelle
descendante en direction de Cannes, puis suivre les panneaux
de signalisation « Hôpital » « Les Broussailles ».

Adresse

Institut de Formation en Soins Infirmiers
Hôpital de Cannes
15 avenue des Broussailles
CS 50008
06414 CANNES CEDEX
Accueil IFSI : Tél. 04 93 69 70 06 - Fax. 04 93 69 75 04
Adresse internet : www.ch-cannes.fr
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HÔPITAL DE CANNES
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17

15, avenue des Broussailles
CS 50008 - 06414 CANNES CEDEX
Tél. : 04 93 69 70 06 - Fax : 04 93 69 75 04
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