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le 15 octobre 2017

L’IFSI Paris Saint-Joseph participe au #Erasmusdays
ErasmusDays : L’FSI Paris Saint-Joseph participe au #Erasmusdays : le vendredi 13
octobre, les étudiantes ayant effectué une mobilité en 2017 ont organisé une animation
européenne auprès des enfants de la crèche de l’Hôpital Saint-Joseph. Lecture de
comptines, chants et poèmes traditionnels des pays Européens…

le 27 septembre 2017

La remise des diplômes d’état d’infirmier(ere) 2017
La remise des diplômes d’état d’infirmier(ere) 2017 a fait l’objet d’une belle cérémonie le 26
septembre 2017. Cette année encore les résultats sont excellents (99% des étudiants
présentés), bravo à toutes et tous et tous nos vœux pour un excellent parcours
professionnel.
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For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more
details, please see our Protection des données à caractère personnel.
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le 10 avril 2017

Vous entrez à l’IFSI Paris Saint Joseph : ce que vous devez maîtriser.
Vous entrez à l’IFSI Paris Saint Joseph : ce que vous devez maîtriser. Les études en soins
infirmiers sont denses. La première année est riche. Quel que soit votre niveau de scolarité
et en particulier si quelques années vous séparent de votre baccalauréat ou de vos études,
nous vous recommandons de vous tester et de vous mettre à niveau en : anatomiephysiologie, mathématiques, français et anglais (niveau terminale).
le 7 février 2017

Vivre ensemble à l’IFSI

Mardi 7 février 2017, a eu lieu le dorénavant
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traditionnel carnaval de l’IFSI organisé par un groupe d’étudiants et de formateurs ;
élection du plus beau costume, remise de prix, défilé dans l’hôpital et remise de prix. L’IFSI
remercie l’université Paris Descartes, la FEHAP, Infirmier.com et Tell me more de leur
participation aux lots. Voir les photos
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