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Nos valeurs sont :  

le respect,  

la solidarité,  

la tolérance,  

la laïcité,  

l’équité et  

l’altruisme. 

 

La finalité de la formation est la cons-

truction professionnelle de l’apprenant 

en lien avec ses valeurs personnelles 

mais aussi avec les valeurs indispen-

sables liées à la profession. 

 

A partir d’un modèle pédagogique 

(socioconstructivisme) et en lien avec 

le référentiel de compétences, l’équipe 

pédagogique travaille en étroite colla-

boration avec les acteurs de terrain, 

l’Université de Bourgogne et d’autres 

professionnels. 

 

A terme, elle doit permettre à l’appre-

nant de devenir un professionnel auto-

nome, responsable et réflexif. 

Notre projet pédagogique 

INSTITUT DE 
FORMATION EN SOINS 

INFIRMIERS 
03.85.88.43.01 

 
INSTITUT DE 
FORMATION 

AIDES-SOIGNANTS 
03.85.88.43.12 

Centre Hospitalier  
de 

Paray Le Monial 

Il n'est pas de bonne pédagogie  

qui ne commence par éveiller  

le désir d’apprendre  

(François de Closets) 

Partenaire de l’Université de Bourgogne 

10 rue de Bourgogne 

71600 Paray Le Monial 

Téléphone : 03 85 88 43 01 

Fax : 03 85 88 43 16  

Email : ifsi-ifas@ch-paray.fr 

Site web : www.ifsi-ifas-paray.fr 

   @IFSIIFASPARAYLEMONIAL 
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Située en Bourgogne du Sud, Paray Le Monial est 

la ville principale du Charolais-Brionnais. Ville 

accessible à environ 1 heure 30 de route de Di-

jon, de Lyon, limitrophe des départements de la 

Loire, de l’Allier, à 30 min de la gare TGV Le 

Creusot-Montchanin.  

Classée parmi les villes les plus agréables de 

France, Paray Le Monial est une ville dynamique 

sur le plan associatif, sportif, et culturel. Elle 

offre de nombreuses possibilités d’hébergement. 

FORMATION INITIALE  

 Formation infirmière en 3 années soit six 

semestres (validée par l’obtention de 180 crédits 

européens). 

 Formation aide-soignante sur 44 semaines 

en cursus complet. 

L’institut de formation est intégré au Centre Hos-

pitalier de Paray Le Monial. Son finance-

ment est assuré par le Conseil Régional. 

 

L’institut de formation est  agréé pour accueillir : 

 51étudiants infirmiers par promotion  

 36 élèves aides-soignants maximum 

 

Sous la responsabilité d’un Directeur, l’équipe est 

composée de : 

 10 formateurs  

 3 secrétaires 

 

L’IFSI dispose de moyens pédagogiques variés 

dont  une salle équipée en informatique à la dis-

position des étudiants, une salle de simulation… 

 

L’IFSI propose divers stages sur les établisse-

ments sanitaires et médicaux sociaux  de Paray Le 

Monial , de Saône et Loire mais aussi hors dépar-

tement. 

 

Des stages les Départements et Territoires d’Outre 

Mer sont possibles selon le projet professionnel de 

l’étudiant. 

Situation géographique Présentation des formations Présentation de l’institut  

FORMATION CONTINUE 

 Préparation à l’entrée en formation aide-soignante 

 Formation au rôle de tuteur de stage :  

infirmier et aide-soignant 

Admissions 

FORMATION INFIRMIERE 

 Inscription sur Parcoursup pour les étu-

diants en terminale, les bacheliers, les IDE 

étrangers et les Paces. 

 Inscription aux épreuves de sélection pour 

les candidats ayant une expérience profession-

nelle minimum de 3 ans.  

FORMATION AIDE SOIGNANTE 

Inscription à l’épreuve de sélection  

La rentrée s’effectue le premier lundi de septembre 


