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le 17 décembre 2018

Modalités d’admission en IFSI
Modalités d’admission en IFSI. L’arrêté publié au JO aujourd’hui. ACCÈS A LA
FORMATION : Être âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en
formation. Il existe deux voies d’accès : 1)-Préinscription sur la plate-forme nationale
ParcourSup pour les candidats bacheliers ou équivalents. 2)-Épreuves de sélection pour les
candidats relevant de la formation professionnelle continue (FPC) (code du travail article L
.6311 -1 du code du travail). Consultez le communiqué ARS Candidats en Formation
Professionnelle Continue : préparez votre dossier. Les inscriptions ouvrent incessamment
sous peu à l’IFSI Paris Saint-Joseph
le 10 décembre 2018

Ouverture des inscriptions au concours Aide-Soignant

Ouverture des inscriptions au concours Aide-Soignant réservé aux
personnes titulaires d’un DEAMP – DEAVS – TP ADVF ou d’un DEAES option
[accompagnement de la vie à domicile] / [accompagnement de la vie en structure]. Clôture
des inscriptions le 01.03.19
le 23 novembre 2018

Journée de formation sur le raisonnement clinique infirmier
L’IFSI Paris Saint Joseph en partenariat avec L’AFEDI organise une journée de formation
sur le raisonnement clinique infirmier.
le 18 octobre 2018
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Journée Portes Ouvertes @GHPSJ – AVC

Le 18 octobre, les étudiants en soins infirmiers et les élèves aide soignants des instituts de
formation Paris Saint Joseph participaient au dépistage gratuit de l’hypertension artérielle.

le 4 octobre 2018

Résultats de l’épreuve d’admissibilité du Concours Aide-Soignant 2018.
Résultats de l’épreuve d’admissibilité du Concours Aide-Soignant 2018. Les convocations à
l’épreuve orale sont en cours d’envoi.
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le 28 septembre 2018

La remise des diplômes d’état d’infirmier(ere) 2018
La remise des diplômes d’état d’infirmier(ere) 2018 a fait l’objet d’une belle cérémonie
le 25 septembre 2018. Cette année encore les résultats sont excellents (98% des étudiants
présentés), 80% d’entre eux ont déjà un emploi dont 62% en CDI et 70% de jour. Bravo à
toutes et tous et tous nos vœux pour un excellent parcours professionnel.

le 23 septembre 2018

14e édition de Famillathlon
Participation des élèves auxiliaires de puériculture promotion 2018 et des étudiants en soins
infirmiers promotion 2017-2020 de l’IFSI Paris Saint Joseph à la 14e édition de
Famillathlon. Au programme : éducation et prévention : lavage des mains,
prévention des accidents domestiques, réanimation cardio pulmonaire. Les familles
enthousiastes ont participé très activement aux activités proposées. Elles sont reparties
avec le souvenir d’une journée mémorable, et un lot d’informations précieuses pour leur vie
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de tous les jours. Voir l’animation
le 17 septembre 2018

L’admission en IFSI en 2019
L’admission en IFSI en 2019 – Le comité de suivi de l’universitarisation des formations
paramédicales et maïeutiques a repris ses travaux le 5 septembre. Un des axes de travail,
les modalités de l’admission en IFSI, fait l’objet d’un atelier de travail spécifique. Les
travaux de ce groupe, qui succède au groupe de concertation réuni au printemps, ont
débuté le 12 septembre. Plusieurs temps de réunion se succéderont d’ici fin octobre. Il faut
en effet d’ici novembre :
préparer l’ouverture de la plateforme Parcoursup en décembre : rédaction des
caractéristiques et des attendus de la formation, composition des dossiers, modalités
d’examen de ces dossiers
finaliser les autres voies d’accès à la formation (reprise d’études en particulier)
finaliser le dispositif de consolidation des acquis en début de formation
D’ores et déjà nous savons que :
l’examen d’entrée pour les professionnels AS-AXP non bacheliers, justifiant de 3
années d’expérience est maintenu en 2019
la valorisation des classes préparatoires à l’entrée en formation en soins infirmiers est
prévue et en cours de définition
Nous continuons à vous informer de l’actualité par ce biais et sur le compte facebook de
l’Institut. Nous vous informerons lors des journées portes ouvertes les samedi 8 décembre
2018, 9 février 2019 et 25 mai 2019 de 11h à 17h (visites, conférences, échanges
individualisés avec l’équipe administrative et l’équipe pédagogique) Nous sommes à votre
écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions (01 44 12 35 23)
le 27 août 2018

Documentaire : décryptage de l’apprentissage en IFSI
" De chaque instant ", le nouveau documentaire de Nicolas Philibert – Décryptage de
l’apprentissage en IFSI. A voir en gardant à l’esprit que les étudiants sont également formés
au raisonnement clinique.
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le 3 juillet 2018

Préparez-vous pendant l’été !
Vous entrez à l’IFSI Paris Saint-Joseph en septembre 2018 : ce que vous devez maîtriser.
Préparez-vous pendant l’été, 15 min par jour suffiront à vous préparer. 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 22 juin 2018
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Des nouvelles de Cécile et Anne Lys – promotion 2016-2019

Des nouvelles de Cécile et Anne Lys, promotion 2016-2019, en stage à l’hôpital Saint Louis
de Jérusalem depuis le 26 mars. L’apprentissage et l’encadrement sont de qualité, elles
progressent en anglais, se sentent en sécurité et peuvent profiter de la ville et du pays.
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le 7 juin 2018

Journée des gestes qui sauvent

Les étudiants en soins infirmiers promotion 2015-2018 de l’ IFSI Paris Saint-Joseph
participent à la journée des gestes qui sauvent organisée par le Groupe hospitalier Paris
Saint-Joseph – 7 juin Ils sensibilisent le public, les visiteurs, les professionnels à ces gestes.
Ils sont encadrés par les professionnels du service des urgences.
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le 24 mai 2018

Semaine nationale de l’hygiène des mains

Semaine nationale de l’hygiène des mains – journée d’information et de sensibilisation : les
étudiants et les cadres formateurs de l’ IFSI Paris Saint-Joseph en collaboration avec la
cellule de prévention des infections nosocomiales du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph –
24 mai
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le 17 mai 2018

Réforme concours IFSI 2019
Réforme concours IFSI 2019 – L’IFSI Paris Saint-Joseph vous informe sur les modalités

d’entrée en IFSI.
le 20 mars 2018

© 2018 Hôpital Paris Saint-Joseph | 11

2018

Sensibilisation aux gestes de premiers secours

Les étudiants en soins infirmiers de l’IFSI Paris Saint-Joseph
promotion 2016-2019 sensibilisent les étudiants de l’Institut Catholique de Paris (ICP) aux
gestes de premiers secours : réanimation cardio-pulmonaire, technique de Mofenson pour
désobstruction des voies ariennes des nourrissons, position latérale de sécurité…
1 2 Suivant
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