Institut de Formation J.LEPERCQ
Infirmier / Aide-Soignant
04.78.61.81.81 serveur interactif
Présentation de l’institut
et de ses 2 formations
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L’institut de formation
J. LEPERCQ
Fondé en 1946, l’institut de Formation
est un établissement situé dans le
centre ville, à taille humaine il accueille
51 élèves aides-soignants ainsi que 65
étudiants infirmiers par promotion.

L’institut est rattaché au Centre
Hospitalier Saint Joseph Saint Luc,
établissement de santé privé
d’intérêt collectif. Il existe une
collaboration étroite des personnels
médicaux et paramédicaux qui se
traduit par leur investissement dans
les enseignements théoriques et en
stage des étudiants/élèves.

Le Centre Hospitalier
Saint Joseph Saint Luc
Le Centre Hospitalier est situé au cœur de
Lyon, en bordure du Rhône, à 5 min à pied
de l’institut de formation. Son concept
innovant, la technicité de ses équipements et
le savoir-faire de ses équipes en font un
hôpital performant et respectueux des
patients.
Il dispose d’un service médical d’urgence,
d’une unité de soins intensifs cardiologiques,
d’une maternité et de services médicaux et
chirurgicaux.

2

Notre institut présenté par la
directrice



Mon objectif est de vous proposer une formation de qualité et d’être vigilante à votre
bien-être durant vos études.
L’équipe pédagogique et moi-même sommes soucieux de vous accompagner à
devenir des professionnels compétents et épanouis.

Accueil des personnes en
situation d’handicap


Pour les personnes en situation d’handicap, notre établissement propose un
accompagnement aux personnes reconnues comme « dys », maladie chronique,
etc… pour toutes autres situations de handicap, vous devez vous rapprocher d’un
institut de formation labélisé H+ (https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/vousetes-en-situation-de-handicap/trouver-un-organisme-de-formation-h/#dvMap).



Un établissement de formation pour les personnes reconnues en qualité de
travailleurs Handicapés se situe à CASTELNAU LE LEZ, pour plus de renseignement
: https://crip-34.fr/formations/#polesante



Pour plus d’information sur les possibilités d’accueil dans notre institut, vous pouvez
prendre contact auprès de notre référent handicap : referenthandicap@chsjsl.fr



Notre établissement, à ce jour, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.



Pour rappel pour toute intégration aux formations infirmiers et AS, une visite médicale
par un médecin agrée est obligatoire pour intégrer la formation.
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Informations pratiques
Les étudiants/élèves peuvent être présents à l’institut :
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 00

Le Secrétariat accueille le public de 9h à 12 h et 13h30 à 16h.

Vacances scolaires :
- Noël : 2 semaines
- Février : 1 semaine uniquement pour les ESI
- Pâques : 1 semaine
- Juillet/Août : 8 semaines uniquement pour les ESI

Transport en Commun :
- Métro ligne B (arrêt Jean Macé)
- Tramway T2 (arrêt Jean Macé ou Centre Berthelot)
- Bus : C7-C12-C14
SNCF : gare Jean Macé (5 minutes à pied),
gare Perrache (10 minutes à pied) ou gare Part-Dieu (5 minutes
en métro ligne B)
Restauration
- Restaurant universitaire à 5 minutes à pied (1€ pour les
boursiers)
- Restauration possible dans le quartier
- Possibilité de manger dans le jardin de l’institut et au self du CH
- Self du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc (tarifs à la
4
carte. Environ 3,50€ le repas)
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Nos tutelles et nos partenaires

Centre militaire la Valbonne
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IFSI
Institut de Formation
en Soins Infirmiers

Vous désirez devenir
INFIRMIER(E)
Un parcours en 3 ans
La formation est sanctionnée par un diplôme d’Etat
d’infirmier et confère un grade Licence,
Cette formation s’inscrit dans le processus LMD
(Licence, Master, Doctorat) sur 3 ans de formation,
6 semestres, 2 par an de septembre à janvier et de
février à juin,
Formation par alternance avec des temps de
formation théorique à l’institut (60 semaines, soit
2100 heures) et des temps de formation clinique en
stage (60 semaines soit 2100 heures).
Le projet pédagogique
Il se fonde sur les valeurs humanistes de respect de
la personne, de sa dignité, et des valeurs de
tolérance, de solidarité et de responsabilité
professionnelle.
Les formateurs accompagnent les étudiants dans la
construction progressive de leurs apprentissages
dans leurs questionnements, leurs doutes, leurs
réflexions pour intégrer des savoirs et construire des
compétences,
Chaque étudiant bénéficie d’un suivi pédagogique
individualisé.
La conception de l’apprentissage s’appuie sur des
modèles pédagogiques et des valeurs partagés par
l’équipe pédagogique. de formateurs. La formation a
pour objectif la professionnalisation du parcours de
l’étudiant
par
l’acquisition
progressive
des
compétences de l’infirmier.
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Une offre de stages variée

Notre coordinatrice de stage prospecte pour vous.
Elle est à votre écoute afin que votre parcours de stage soit le plus
personnalisé possible.









En unité de soins de courte durée
En établissement de soins de longue durée et rééducation
En santé mentale
Sur des lieux de vie
Dans les établissements sanitaires publics et privés de la communauté
urbaine lyonnaise
Dans les établissements médico-sociaux et médico-scolaires
En activité libérale



Pour le semestre 6 : possibilité d’effectuer un stage à l’étranger
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La vie étudiante c’est aussi participer aux
ateliers pratiques, aux situations simulées,
aux jeux de rôles
En Visio-conférence

La vie étudiante c’est aussi participer à l’extérieur


A des interventions sur le Centre Hospitalier : journées d’informations
ouvertes au public sur le diabète, le cœur, le rein….



Au PROJET SAUV’CŒUR (formation aux gestes et soins d’urgence)



CeFOS partenariat avec l’Armée de Terre



Aux gestes qui sauvent en partenariat avec la Fédération Française de
Cardiologie et la Ville de Lyon



A une Journée d’intégration pour les 1ère année



A des projets de promotion
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IFSI

La formation
INFIRMIER(E)

Institut de Formation
en Soins Infirmiers

.
L’équipe de l’IFSI est constituée de :
1 directrice : Sylvie CLARY
10 formateurs : un référent pédagogique par année
1 coordinatrice de stages
1 secrétaire : Sabine NISUS,
1 documentaliste : Laurence AURAY

Les salles de cours sont situées au 1er étage et 2ème étage et il existe un
amphithéâtre de 150 places. Une salle informatique de 11 postes est à votre
disposition au 2ème étage.
Les bureaux des formateurs sont situés au 3ème étage, le bureau de la coordinatrice
des stages est situé au 1er étage.
Le CDI est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h30 sauf le vendredi fermeture à 14 h 30

Permanence secrétariat :
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h sauf le mercredi après-midi
Pour tout renseignement concernant la formation infirmière

Documents remis en début de formation,
disponible sur la plateforme CLAROLINE :
Projet pédagogique
Règlement intérieur
Cours en ligne et quizz
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IFAS
Institut de Formation
d’Aides-Soignants

Notre institut accueille 51 élèves
aides-soignants

Organisation de la formation:
44 semaines de formation
théorique et clinique
soit 1540 heures :
• 770 heures (22 semaines) de
formation théorique
• 770 heures (22 semaines) de
formation clinique.

AIDE-SOIGNANT(E)
Un parcours en 11 mois
La formation se déroule sur 11 mois de septembre à fin
juillet par alternance La formation comporte 44
semaines de formation théorique et clinique soit 1540
heures, se répartissant en 770 heures de formation
théorique et 770 heures de formation clinique. (3 stages
de 5 semaines et un stage de 7 semaines en fin de
formation en fin de formation, période intégrative en
milieu
professionnel,
correspondant
au
projet
professionnel et/ou permettant le renforcement des
compétences afin de valider l’ensemble des blocs de
compétences.
Les enseignements sont répartis par 5 blocs de
compétences comportant 10 unités de formation
correspondant aux 10 unités de compétences du
référentiel du métier aide-soignant.
Des allègements de formations sont possible en fonction
du diplôme déjà obtenu (voir slide suivant)
Un enseignement varié avec des cours magistraux, d’un
accompagnement pédagogique individualisé, de suivi
pédagogique individualisé, et de travaux personnels
guidés (TPG) sur la base de 35h par semaine.
Toutes les activités pédagogiques visent à l’acquisition
des compétences dans un processus de réflexion qui
privilégie le questionnement de l’élève sur ses
capacités.
Le projet pédagogique de l’institut
Il se fonde sur les valeurs humanistes de respect de la
personne, de sa dignité, des valeurs de tolérance, de
solidarité et de responsabilité professionnelle et à
l’épanouissement personnel de l’élève.
Les orientations pédagogiques privilégient des
méthodes
permettant une
réflexion
autonome
professionnelle s’inscrivant dans un développement
personnel de l’apprenant.
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Les formateurs accompagnent les élève dans la
construction progressive de leurs apprentissages.
Chaque élève bénéficie d’un suivi pédagogique
individualisé

Tableau des dispenses de formation AS en
fonction du diplôme obtenu
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Les enseignements sont organisés en 5 blocs de compétences avec 10 modules de formation

Blocs de compétences

Bloc 1 - Accompagnement et soins de la
personne dans les activités de sa vie
quotidienne et de sa vie sociale

Modules de formation

Modalités
d’évaluation du
bloc de
compétences

Module 1. (147 heures )
Accompagnement d’une personne dans les
activités de sa vie quotidienne et de sa vie
sociale
Module 2. (21 heures)
Repérage et prévention des situations à risque

Etude de situation
Evaluation des
compétences en
stage

Module 3. (77 heures)
Evaluation de l’état clinique d’une personne

Bloc 2 - Evaluation de l’état clinique et mise
en œuvre de soins adaptés en collaboration

Module 4. (182 heures)
Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation
et réajustement
Module 5. (35 heures)
Accompagnement de la mobilité de la
personne aidée

Bloc 3 - Information et accompagnement
des personnes et de leur entourage, des
professionnels et des apprenants

Bloc 4 - Entretien de l'environnement
immédiat de la personne et des matériels
liés aux activités en tenant compte du lieu
et des situations d’intervention

Bloc 5 - Travail en équipe pluriprofessionnelle
et
traitement
des
informations liées aux activités de soins, à
la qualité/gestion des risques

Module 6. (70 heures)
Relation et communication avec les personnes
et leur entourage
Module 7. (21 heures)
Accompagnement des personnes en
formation et communication avec les pairs

Module 8. (35 heures)
Entretien des locaux et des matériels et
prévention des risques associés

Module 9. (35 heures)
Traitement des informations

Module 10. (70 heures)
Travail en équipe pluri professionnelle, qualité
et gestion des risques

Etude de situation
en lien avec les
modules 3 et 4
Evaluation
comportant une
pratique simulée
en lien avec le
module 5
Evaluation des
compétences en
stage
Etude de situations
relationnelles
pouvant comporter
une pratique
simulée
Evaluation des
compétences en
stage
Evaluation à partir
d’une situation
d’hygiène identifiée
en stage
Evaluation des
compétences en
stage
Etude de situation
pouvant comporter
une pratique
simulée
Evaluation
14 des
compétences en
stage

Une offre de stages variée
Notre coordinatrice de stage prospecte pour vous, elle est à votre écoute afin que votre
parcours de stage soit le plus personnalisé possible.









En unité de soins de courte durée
En établissement de soins de longue durée et rééducation
En santé mentale
Sur des lieux de vie
Dans les établissements sanitaires publics et privés de la communauté
urbaine lyonnaise
Dans les établissements médico-sociaux et médico-scolaires
En activité libérale

Une journée d’intégration
Chaque année, une journée d’intégration est programmée afin de créer une cohésion et
une dynamique de groupe. Moment très apprécié par les élèves et les formatrices.

Un projet de promotion
Depuis 3 ans un projet s’est construit autour d’un court séjour dans une ville d’Europe afin
de découvrir la formation et le métier d’aide-soignant ailleurs qu’en France.
Un des objectifs recherché est de pouvoir échanger sur les pratiques respectives et de
pouvoir identifier les similitudes et les différences.
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IFAS

La formation
AIDE-SOIGNANT(E)

Institut de Formation
d’Aides-Soignants

.
L’équipe de l’IFAS est constituée de:
1 directrice : Sylvie CLARY
3 formatrices : Barkahoum MEHNANA (coordinatrice de la promotion), Carine
LAPEINE et Evelyne VERPILLAT
1 secrétaire : Karine MATILE,
1 documentaliste : Laurence AURAY

La salle de cours dédiée à la formation AS est située au 2ème étage, (salle 22).
Certains cours sont également dispensés dans d’autres salles et à l’amphithéâtre.
Le bureau des formatrices est au même niveau, tout comme la salle informatique.
Le CDI est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h30 sauf le vendredi fermeture à 14 h
30

Permanence secrétariat :
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Documents remis en début d’année ,
disponible sur la plateforme CLAROLINE :
Projet pédagogique
Règlement intérieur
Cours en ligne et quizz sur Claroline également
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La vie étudiante à l’IFSI
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NOS ÉTUDIANTS & ÉLÈVES
ONT ÉTÉ PRIMÉS OU PUBLIÉS
Chaque année, nous proposons dans le cadre des trophées du CEFIEC un Travail de Fin
d’Etudes pour les ESI et un travail écrit Module 5 pour les EAS. Une sélection des travaux écrits
est faite par un jury régional et national. Ils peuvent être primés. Deux de nos élèves ont reçu
cette récompense.

C'est avec plaisir et fierté
que nous vous informons
d’une publication
d'une ancienne étudiante de
notre IFSI.
« L’évaluation des bains
thérapeutiques dans la prise en
charge de la douleur des enfants
polyhandicapés
en SSR pédiatrique »
Revue Motricité cérébrale - Elsevier
Masson

18

Lyon

