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Les principales missions
des métiers proposés

I F S I

L’INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX (IDE)

Dispense des soins de nature préventive,
curative ou palliative, visant à promouvoir,
maintenir et restaurer la santé. 
Identifie les besoins de la personne, formule
des objectifs de soins, met en œuvre les actions
appropriées et les évalue.
Contribue à la mise en œuvre des traitements
et à l’application des prescriptions médicales.

L’AIDE‐SOIGNANT (AS)

Dispense, en collaboration avec l’infirmier, des
soins de prévention, de maintien, de relation
et d’éducation à la santé pour préserver et
restaurer la continuité de la vie, le bien‐être et
l’autonomie de la personne.
Réalise les soins liés aux fonctions d’entretien
et de continuité de la vie et visant à compenser,
partiellement ou totalement, un manque ou
une diminution d’autonomie d’une personne ou
d’un groupe de personnes.
Accompagne les personnes dans la réalisation
des activités de la vie quotidienne.
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Une équipe pluriprofessionnelle

Les concours et conditions
d’accès aux formations

FORMATION PROFESSION INFIRMIER
Conditions d’accès :
Avoir 17 ans révolus le 31 décembre de l’année
des épreuves de sélection.
Etre titulaire du baccalauréat, ou tout autre
titre équivalent permettant de se présenter au
concours.
Conditions de dispense spécifiques pour les
Auxiliaires de puériculture, les Aides‐Soignants,
les Infirmiers étrangers hors UE et les PACES.

FORMATION PROFESSION AIDE-SOIGNANT
Conditions d’accès :

Avoir 17 ans révolus le 31 décembre de l’année
des épreuves de sélection.

INFIRMIER - AIDE-SOIGNANT

Dossier d’inscription : disponible sur internet
ou au secrétariat de l’IFSI à partir de janvier.
Contactez le secrétariat ou consultez notre
site internet afin de connaître les modalités
d’inscription.
Date limite de dépôt de dossier : fin mars de
l’année civile en cours pour les infirmiers et
mi mars pour les aides‐soignants.
Epreuves du concours : en avril‐mai.
Résultat final : début juillet.
Rentrée en formation : fin août et début
septembre.

Un IFSI implanté au cœur
de son territoire de santé

Objectifs des formations

Les formations
L’IFSI/IFAS est situé au sein d’un Etablissement Public
de Santé, l’EPSAN (Etablissement Public de Santé
Alsace Nord). De nouveaux locaux offrent un
dispositif de formation propice à l’apprentissage.
L’IFSI/IFAS bénéficie d’une subvention du Conseil
Régional d’Alsace. Sur le plan pédagogique, il est
soutenu par l’Agence Régionale de Santé, conseillé et
contrôlé par la Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports et de la Cohésion Sociale. L’IFSI/IFAS est
associé à l’Université de Strasbourg par le biais d’un
Groupement de Coopération Sanitaire.

Sous la responsabilité d’un directeur, coordonateur
des formations paramédicales, l’équipe de l’IFSI, par
son professionnalisme, participe à la démarche
pédagogique des apprenants.
L’équipe des formateurs est composée de 11 cadres
de santé aux expériences soignantes variées.
A ces compétences sont associés de nombreux
intervenants universitaires, spécialisés ou de terrain
permettant de garantir une formation professionnelle
adaptée aux besoins de santé de l’usager. 

FORMATION PROFESSION INFIRMIER
Quota : 61 étudiants par promotion.
Elle se déroule en six semestres (soit 3 ans), en
alternance : stages et enseignements théoriques.

FORMATION PROFESSION AIDE-SOIGNANT
Quota : 20 élèves.
Elle se déroule sur une année, en alternance :
2 4  s e m a i n e s  d e  s t a g e s  e t  17  s e m a i n e s
d’enseignements théoriques.

L’IFSI/IFAS a pour ambition de former des professionnels,
aides‐soignants et infirmiers qui seront compétents
pour répondre aux besoins de l’usager,  dans leur lieu
d’exercice futur.
Pour cela, la formation dispensée vise à amener
l’Apprenant (ESI ou AS) à devenir un praticien
autonome, responsable et réflexif, en lui  proposant
un parcours individualisé de professionnalisation. 


