Témoignages étudiants et élèves

Témoignages étudiants(es) en soins infirmiers
promotion 2015-2018, diplômés(es) infirmiers(es) en
juillet 2018
Mes études à l’IFSI Paris St Joseph m’ont permis d’avoir une formation de qualité tant
pour les cours que pour les stages. Nous y sommes bien encadrés et suivis jusqu’au
diplôme ce qui nous permet de prendre un poste plus sûrs de nous et de nos capacités.
Ce furent trois ans intenses et riches en émotions, amitiés et expériences.
Un grand merci à l’IFSI Paris Saint Joseph, à la directrice et au corps professoral qui
m’ont accompagnée durant ces trois ans. J’ai, en outre, pu bénéficier d’une mobilité de
3 mois en Écosse, ce qui m’a beaucoup apporté ! Le suivi pédagogique au cours des
trois ans était vraiment personnalisé. Les étudiants bénéficient d’une certaine
proximité avec les professeurs, ce qui à mes yeux compte beaucoup !! Les stages que
l’école m’a trouvés m’ont vraiment aidée dans la construction de mon projet
professionnel. Bonne ambiance et enseignement intéressant ! Je garde un super
souvenir de mon passage dans l’établissement et je le recommande !!
Parmi les éléments de ma formation que j’ai le plus appréciés :
– l’accompagnement pédagogique et le fait d’avoir eu un interlocuteur unique sur les
trois années
– la qualité des enseignements à la faculté
– la possibilité de m’investir sur des projets autres que purement « scolaires »
– dans mon cas, la réactivité et le soutien de l’Institut en cas de difficultés sur un
terrain de stage J’ai pris beaucoup de plaisir à revenir sur les bancs de l’école et à
suivre la formation IDE au sein de l’IFSI Paris Saint-Joseph. Des professionnels de
santé me l’avaient conseillé au moment des concours, je ne regrette pas mon choix.
La formation au sein de l’IFSI Paris Saint-Joseph est marquée par un encadrement des
étudiants. Durant les 3 ans, les cadres sont présents pour garantir notre réussite ainsi
que pour finaliser au mieux nos projets professionnels. Une très bonne formation qui
permet à chaque étudiant de recevoir des valeurs fondamentales de notre profession.
Très bonne formation réalisée à l’IFSI Paris Saint Joseph, suivi pédagogique et
professionnel de très bonne qualité! La diversité des lieux de stages proposés
permettent de se créer au fil du temps une identité professionnelle et un réel projet de
carrière.
Une formation qui se traduirait par les termes : riche, formateur, rigueur, remise en
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question, apprentissage.
Très bonne formation, riche et complète. Suivi pédagogique régulier et utile réalisé
tout au long de ces 3 années de formation. L’IFSI Paris Saint-Joseph est à l’écoute et
fait au mieux pour adapter les lieux de stages à notre projet professionnel

Témoignages élèves aides-soignants promotion 2017,
diplômés(es) en janvier 2018
Une bonne école avec des formatrices exigeantes tout au long de la formation mais
nous permettant d’être efficace dès notre première prise de poste. Excellente école
Formation de haut niveau : aussi bien sur le plan des cours, des lieux de stage, que des
intervenants et des formatrices. Je garderai un souvenir de cette année Parisienne
inoubliable. L’IFSI St Joseph m’a dans un premier temps permis d’apprendre un métier
fondé sur l’humanitude, la tolérance, et bien d’autres belles valeurs. Il m’a également
donné une chance de rebondir dans ma vie personnelle et professionnelle grâce à ce
diplôme. C’est pourquoi je mettrai en pratique durant ma carrière tout le savoir appris
Cette année je passerai une spécialité pour devenir Assistante de Soins en
Gérontologie pour travailler en UP. Merci Mesdames.
Après de nombreuses années de travail dans un tout autre domaine j’ai choisi de me
reconvertir. Le métier d’aide-soignant m’a rapidement attiré, j’ai choisi de me former à
l’IFAS de Saint Joseph, on m’en avait dit beaucoup de bien. Je dois dire que je n’ai pas
été déçu, la formation est riche, les locaux agréables, le matériel est performant et
l’équipe pédagogique au top.
Cette formation n’a pas été de tout repos. Il a fallu s’accrocher, entre les réveils
matinaux pour rejoindre nos lieux de stages, les cours tous très denses, les révisions,
la fatigue physique et morale, s’adapter aux caractères des camarades de
promo….mais je n’en garde que de bons souvenirs. L’équipe pédagogique a toujours
fait de son mieux pour nous permettre de nous surpasser. En si peu de temps nous
avons tant appris !!! Ce fut une très belle expérience. Je recommande vivement cet
IFSI. Tous les moyens sont réunis pour réussir. Des mannequins, du matériel, des
salles de simulations, des intervenants professionnels de la santé et autres et des
formatrices avec des années d’expérience dans différents services.
Changer ma vie avec ma formation j’ai pu acquérir des connaissances, et j’ai appris à
me connaître et découvrir mes limites fait de belles rencontres.
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École sérieuse organisée disciplinée et rigoureuse
J’ai beaucoup apprécié mon année de formation tant par la qualité des cours et des
stages, que par la rigueur, la discipline, qui font de l’IFAS Saint Joseph une école qui
se démarque des autres IFAS.
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