Qui nous sommes
À propos de nous

L’IFSI/IFAS du CHRD de Pontoise

L’IFSI/IFAS du CHRD de Pontoise assure
la formation initiale préparant au
diplôme d’Etat d’infirmier et au diplôme
d’Etat d’aide-soignant et la formation des
aides-soignants dans le cadre des cursus
partiels et de validation des acquis de
l’expérience (VAE).

La taxe d’apprentissage 2018

Contactez-nous

La taxe d’apprentissage que les
entreprises versent à l'IFSI/IFAS de
Pontoise est déterminante pour son
fonctionnement. Elle est intégralement
utilisée pour moderniser les outils
pédagogiques mis à la disposition des
étudiants, des élèves et de leurs
formateurs, le renouvellement du
matériel en est une composante
significative.

Téléphone : 01 30 75 43 43
Courrier : contactifsiifas@ch-pontoise.fr
Web : http://www.ifsi-pontoise.fr/

Le plan des acquisitions pour 2018
prévoit en priorité :
•

L'équipement vidéo informatique de
la future salle de simulation en santé

•

L’équipement
dynamique

d’un

affichage

IFSI/IFAS de Pontoise
3 bis avenue de l’Ile-de-France
CS90079 Pontoise
95303 Cergy-Pontoise Cedex

IFSI/IFAS DU
CENTRE
HOSPITALIER
RENE-DUBOS
DE PONTOISE
Taxe d’apprentissage 2018

Les missions de l’IFSI/IFAS
Les instituts ont pour mission de former
des professionnels de santé qualifiés et
compétents afin de concourir au service
public notamment hospitalier et
médicosocial.

Exercice Plan Blanc 2016

Présentation des
instituts de formation
L’IFSI/IFAS de Pontoise au sein du
territoire
Situé en Ile-de-France dans le
département du Val-d’Oise (95),
l’IFSI/IFAS de Pontoise, ouvert depuis
1967, est un institut de formation public,
rattaché au Centre Hospitalier RenéDubos de Pontoise, établissement de
santé intégré au sein du Groupement
Hospitalier de Territoire Nord-Ouest
Vexin Val-d’Oise (GHT NOVO).
L’IFSI/IFAS de Pontoise travaille en
étroite collaboration avec l’IFSI/IFAS
de Beaumont-sur-Oise et bénéficie
d’une direction commune depuis
novembre 2016.

“ Merci de contribuer à former

Journée contre le SIDA 2016

les professionnels de santé de

Formation en soins infirmiers

demain en soutenant le
développement de nouveaux
projets pédagogiques et leur
pérennité »
Mme Viviane CAILLAVET
Directeur des soins - Coordonnateur des
IFSI/IFAS du GHT NOVO

Une dynamique à encourager
Les étudiants et élèves sont invités à
participer tout au long de leur formation
à des activités caritatives et sportives, à
des actions de santé publique et à des
exercices Plan blanc en collaboration
avec le SAMU 95.

Une formation professionnalisante basée
sur l’acquisition de compétences en 3
ans.
Cette formation professionnelle alterne
50% de cours théoriques et 50% de
stages. En 2016, 284 étudiants en soins
infirmiers ont été formés et 80 diplômés.

Formation aide-soignant(e)
Une
formation
sur
10
mois
professionnalisante et adaptée aux
besoins actuels de la population en
particulier des personnes âgées.
Basée sur l’alternance, la formation est
composée de cours théoriques et de
stages pratiques. En 2016, 39 élèves
aides-soignants ont été formés en
continu et en discontinu et 34 diplômés.

