Dates importantes:
Inscription :

IFSI
Jean Baptiste
PUSSIN

• Pour tous les candidats bacheliers
ou équivalent et futurs bacheliers :
https://parcoursup.fr

Inscription et formulation des vœux
du 22/01/2019 au 14/03/2019

Plaquette de présentation
de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers

Confirmation des vœux
du 15/03/2019 au 03/04/2019
Phase d’admission
Du 15/05/2019 au 19/07/2019

• Pour tous les autres candidats :
(3 ans d’expérience professionnelle)

Inscription : du 14/01/19 au 20/02/19
Epreuve écrite : 21 mars 2019 a-midi
Epreuve orale : du 11 au 29 mars 2019

Conditions d’accès :
1/ Avoir 17 ans au moins au 31/12/19
2/ Etre bachelier ou équivalent
ou
Avoir travaillé au moins 3 ans

Journées Portes Ouvertes
de l’IFSI :
23 Janvier 2019 13h30-17h
6 février 2019 13h30-17h
20 février 2019 13h30-17h
13 mars 2019 13h30-17h
27 mars 2019 13h30-17h

ACCÈS :
MÉTRO L8 ARRÊT CHARENTON ECOLES
BUS 111 ARRÊT EPINETTES
Les Hôpitaux de St Maurice
IFSI Jean Baptiste Pussin
12/14 rue du Val d’Osne
94410 St Maurice
Téléphone : 01 43 96 60 59
Messagerie : ifsi@ght94n.fr
Site web : www.hopitaux-saint-maurice.fr

Présentation de l’IFSI

La formation
Depuis 2009, afin de répondre à l’exigence de la for-

• soins de longue durée et soins de suite et
de réadaptation

mation infirmière, nous avons mis en place un parte-

Les étudiants effectueront :

L’institut est agréé pour un quota de 90 étu-

nariat avec l’université de médecine de Paris V René

diants par promotion, permettant un accompa-

Descartes.

gnement individualisé et de qualité. C’est un
établissement public.

La formation conduisant au diplôme d’état d’infirmier
vise l’acquisition de compétences pour répondre aux

15 semaines de stages en première année
20 semaines de stages en deuxième année
25 semaines de stage en troisième année.

L’IFSI JB Pussin est situé dans les hôpitaux de

besoins de santé des personnes dans le cadre d’une

Compte tenu de sa situation géographique,

Saint Maurice, lieu prestigieux du point de vue

pluriprofessionnalité.

l’IFSI JB Pussin vous propose un grand

historique, littéraire, médical et architectural,
dans la commune de Saint Maurice (Val de
Marne) entre le bois de Vincennes et la vallée

Elle est de 3 ans, soit six semestres de vingt semaines
chacun.

nombre de stages qualifiants dans des

spé-

cialités diverses (médecine, chirurgie, urgences, réanimation…), chez l’adulte et l’en-

de la Marne sur une superficie de 16 hectares.

La répartition des enseignements est la suivante :

fant.

Les étudiants ont à leur disposition, une cafété-

• la formation théorique de 2100 heures sous la forme
de cours magistraux (750 h), travaux dirigés (1050
h) et travail personnel guidé (300 h).

Erasmus : possibilité de bénéficier du pro-

• la formation clinique (stages) de 2100 heures.

L’étudiant

• le travail personnel complémentaire estimé à 900
heures.

Pour l’équipe pédagogique, l’étudiant en soins

ria, un centre de documentation et peuvent accéder au self hospitalier et à un parking.

Ainsi, l’étudiant obtiendra un diplôme d’Etat infirmier
et un grade licence.

gramme Erasmus au niveau clinique.

infirmiers est :

•

•

soins de courte durée

•

soins en santé mentale et psychiatrie

• soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie

qui

a

fait

un

choix

aux problématiques de santé

formation infirmière pour les sportifs de haut niveau.

Quatre types de stages tout au long du cursus qui tient
compte du projet pédagogique de chaque étudiant :

personne

professionnel motivé et qui s’intéresse

Depuis septembre 2015, l’IFSI a ouvert une section

Les stages

une

•

une

personne

éducation

avec

sa

culture,

son

ses expériences, ses valeurs,

ses acquis, ses connaissances

•

reconnu

par

l’équipe

de

formateurs

comme un professionnel en devenir

ca-

pable d’autonomie, responsable de ses
choix et capable de s’auto-évaluer.

