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Bienvenue,  

Le mot de la Coordinatrice Générale des instituts et écoles 

du GHT Haute Bretagne (IFPS du CH de Fougères et PFPS du 

CHU de Rennes) 

Pour réaliser votre projet professionnel, vous avez choisi les Instituts de Formation aux 

Professions de Santé (IFPS) du Centre Hospitalier (CH) de Fougères. L’ensemble de l’équipe 

et tou.te.s les étudiant.e.s et élèves se joignent à moi pour vous souhaiter la Bienvenue à 

l’IFPS du CH de Fougères. L’IFPS est en direction commune avec les écoles et instituts du 

Pôle de Formation des Professionnels de Santé (PFPS) du Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Rennes au sein du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Haute Bretagne. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans la communauté humaine à vocation 

professionnelle que nous constituons.  

Avant tout, nous vous adressons toutes nos félicitations.  

Votre sélection à l’IFPS du CH de Fougères prouve que vous avez mis en évidence des 

aptitudes et motivations indispensables pour réussir dans la filière que vous avez choisie. Les 

défis qui vous attendent sont nombreux et passionnants mais ils vous demanderont du 

travail et de l’engagement. 

Afin de faciliter votre intégration et de vous aider sur l’ensemble de votre parcours, ce livret 

va vous permettre de vous familiariser avec les locaux de l’IFPS du CH de Fougères et de 

comprendre l’organisation et le fonctionnement de nos filières et sessions de formations. Il 

est destiné principalement aux élèves et étudiant.e.s, mais aussi aux professionnel.le.s qui 

interviennent ponctuellement au sein de la structure pour enrichir les apports pédagogiques 

de notre projet de formation.  

Il est rappelé ici la philosophie de nos instituts, clé de voûte de toutes nos actions, que nous 

développerons avec vous tout au long de votre cursus. En effet, l’équipe de Direction, les 

équipes pédagogique, administrative et de maintenance des instituts ont pour ambition de 

vous accompagner tout au long de votre parcours de formation pour développer les 
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compétences propres à faire de vous un professionnel efficace et reconnu, en favorisant 

votre responsabilisation et votre autonomisation. 

Grace aux efforts fournis par les élèves et étudiant.e.s et à la qualité de l’encadrement 

pédagogique, le taux de réussite aux examens finaux est en moyenne de 98% chaque année. 

Au-delà de ces résultats quantitatifs, qualitativement, nous nous efforçons d’impulser chez 

chacun.e de vous l’incarnation : 

- des valeurs humanistes requises chez tout.e soignant.e : notamment le respect de 
l’Être Humain et de sa dignité, la solidarité, le sens des responsabilités et la rigueur 
légitime qu'attendent tous les usagers du système de santé, médico-social et social ; 
 

- des valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité et absence de toute 
forme de discrimination, 
 

- des notions de civilité et de citoyenneté, propres à la démocratie. 

Ceci dans le respect des principes de la fonction publique et du service public, qui sont la 

neutralité, la laïcité, la discrétion professionnelle, la dignité, l’impartialité, l’intégrité et la 

probité ainsi que le respect de la hiérarchie.  

C’est en les respectant et en les exerçant au quotidien que chacun d’entre nous contribue au 

« bien vivre ensemble » au sein de l’IFPS, dans les structures sanitaires, sociales, médico-

sociales et dans la Cité. 

Je vous souhaite tous mes vœux de réussite et je compte sur votre implication active dans la 

réalisation de ce projet. 

 

    
Marielle Boissart 

   Directrice des Soins  
Coordonnatrice Générale des instituts et écoles du GHT Haute 
Bretagne (IFPS du CH de Fougères et PFPS du CHU de Rennes) 
Coordonnatrice paramédicale de la recherche en soins   infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques du CHU de Rennes  
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L'Institut de Formations aux Profession de Santé 
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Présentation 

L'Institut de Formation aux Professions de Santé de Fougères regroupe :  

 L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ouvert en 1967, qui prépare au Diplôme 
d'Etat d'Infirmier. 

 L’Institut de Formation Aide- Soignant (IFAS) ouvert en 1969, qui prépare au Diplôme d'Etat 
d'Aide-soignant. 

 L’Institut de Formation Ambulanciers (IFA) ouvert en 2008, qui prépare :  

 au Diplôme d'Etat d'Ambulancier  

 à la Formation d'Auxiliaire Ambulancier  

 L'Institut de Formation Accompagnant Educatif et Social (IFAES) ouvert en 2020, qui prépare 
au Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social. 

 

L’IFPS fait partie du Groupement  Hospitalier de Territoire depuis Septembre 2018. 

 

Présentation des filières de formation et capacité d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en Soins Infirmiers 52 étudiants par promotion 

Formation Aide-Soignante 30 élèves par promotion 

15 élèves  par promotion 

(2 promotions par an) 

Formation Ambulancier 

Formation Auxiliaire Ambulancier 

 

Formation Accompagnant Educatif 

et Social 

 

20 élèves par promotion 

 

I 
 

F 
 

P 
 

S Formation Continue 

 

Formation tutorat 
 (Jusqu’à 12 personnes / 
session) 
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Les locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de Travaux Pratiques 

Accueil des élèves, étudiant.e.s avec une capacité de 20 

personnes. 

4 salles de TP sont présentes. Elles sont aménagées comme 

des chambres pour permettre à chaque apprenant d’être 

au mieux dans la réalité. 

Salle de Cours 

Accueil des élèves, étudiant.e.s avec une capacité de de 20 

à 60 places. 

3 salles de cours sont présentes dont une est amovible 

grâce à sa cloison, elle peut être aménagée en petite salle 

(30 places) ou grande salle (60 places). 

Amphithéâtres 

L’IFPS propose un grand amphithéatre de 120 places puis 

un second de 60 places.  
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Salle de simulation et debriefing 

Une salle de simulation et de debriefing sont présentes à 

l’IFPS ; elles communiquent toutes les deux grâce à du 

matériel informatique, des caméras et des micros. 

Le dispositif est principalement utilisé lors des séances de 

simulation ou pour des TD.  

 

Salle de détente 

Cette salle est l’endroit où les étudiant.e.s et les élèves 

peuvent déjeuner ; des micro-ondes et des réfrigérateurs 

sont à leur disposition. 

C’est également l’endroit pour prendre un petit café ou 

une friandise car celle-ci est équipée d’une machine à café 

et confiserie.   

Salle Formation Gestes et Soins 

d’Urgences 

Cette salle est équipée de tous le matériel nécessaire à  la 

formation Gestes et Soins d’Urgences.  

Elle  est également mise à disposition pour les formations 

réalisées par le Centre Hospitalier de Fougères. 
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A savoir que toutes nos salles sont équipées d’ordinateurs et de 

vidéo projecteur 

L’IFPS offre aux étudiant.e.s et élèves une salle 

informatique ouverte tout au long de la journée 

- 10 ordinateurs sont mis à disposition 

-  1 imprimante noir et blanc  

Il est demandé à chacun de respecter cette salle selon le 

règlement intérieur et de fournir son papier pour imprimer. 

 

Le CDI est ouvert à certains moments de la semaine et les permanences sont assurées 

par une Cadre de Santé Formatrice. 

Les étudiant.es. et élèves peuvent consulter des livres, revues…. Puis ont la possibilité 

d’emprunter pour 15 jours des livres ou revues. 

Au niveau du CDI une relieuse et une plastifieuse sont mises à disposition et beaucoup 

apprécié des apprenants lorsqu’ils doivent réaliser certains travaux de groupe. 

Salle informatique 

Centre de documentation et d’Informations 
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Salle de réunion 

La salle de réunion est l’endroit où se déroule les différentes 

réunions et instances au sein de l’IFPS. 

Cette salle peut recevoir jusqu’à 20 personnes. 

Bureau des formateurs 

Le bureau de la Direction 
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Le secrétariat 

Le hall 

Le secrétariat est ouvert tous les jours de 8h à 17h. 

Une permanence auprès des étudiant.e.s et élèves est assurée tous les jours de 12h à 14h. 
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L'équipe 

L'équipe pédagogique, administrative et logistique des Instituts se compose : 

 

 d'une Directrice des Soins 

Coordonnatrice Générale des Instituts du PFPS du CHU de Rennes et IFPS du CH de 
Fougères, 

Coordinatrice Paramédicale de la recherche en Soins Infirmiers de rééducation et 
médico-technique du CHU. 

 

 

 d'un Responsable de l'IFPS Adjoint à la Direction des Instituts,  

Directeur  IFAS et IFAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 trois  assistantes 

 

 treize formateurs du secteur 

sanitaire et social 

 

 Une Formatrice assurant le rôle de documentaliste 

 

 Un agent d'entretien, 
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Les consignes de sécurité 

N’oubliez pas que tout signal d’alerte peut correspondre à un incident réel ! 

Des exercices sont organisés dans l’année. L’intérêt de ces exercices est de préparer les personnes, et 

notamment les personnes ayant un rôle spécifique dans son organisation, à toute éventualité 

nécessitant le dégagement rapide et efficace des locaux. Ne prenez pas à la légère. 

 

PLAN VIGIPIRATE  

   

 

 

 

 

EN CAS D’INCENDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la sécurité de tous, il convient d’observer les règles suivantes : 

 Eviter les attroupements aux abords de l’établissement 

 Signaler à l’accueil tout sac abandonné 

Dès l’audition du signal sonore ou sur ordre de la 

Direction, appliquer les consignes générales prévues dans 

les locaux. 

Dans les salles de cours, dès le déclenchement du signal 

d’alarme : 

1. Se mettre sous l’autorité compétente du 

responsable de la salle 

2. L’aider à la fermeture des fenêtres 

3. Sortir rapidement, rien emporter, sans se 

bousculer et sans précipitation. 

4. Prendre l’itinéraire prévu par le responsable en 

restant groupés 

5. Pour les personnes à mobilité réduite se trouvant à 

l’étage, se rendre dans la zone refuge et utiliser le 

téléphone de secours pour signaler sa présence. 

6. Ne jamais revenir sur ses pas. Même en cas 

d’oubli. 

7. Rester solidaire du groupe sur le lieu de 

rassemblement (parking). Aider au comptage des 

présents en fonction de la liste d’émargement 

8. Après le signal de fin d’alarme et les consignes des 

pompiers le groupe rejoindra sa salle en 

empruntant la porte d’entrée. 
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EN CAS D’ATTAQUE TERRORISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LE CAS DE CRISE SANITAIRE (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fermer les volets 

 Verrouiller les portes 

 Barricader les portes avec des tables ou des bureaux 

 Se mettre sous les fenêtres 

 Eteindre les lumières 

 Mettre le téléphone en mode silencieux sans vibreur 

 

Suivre les consignes d’évacuation ou de 

confinement  qui seront données par la 

direction  ou le responsable sécurité  
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DANS LE CAS DE RISQUES NATURELS (INONDATION, RISQUES CHIMIQUES…) 

Suivre les consignes d’évacuation ou de confinement  qui seront données par la direction  ou le 

responsable sécurité  

 

INTERDICTION DE FUMER    

Conformément aux dispositions  du code de la santé publique, et au décret n°2006 1386 du 15 

novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à 

un usage collectif, il est strictement interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts affectés à 

l’institut de formation (salles de cours, amphithéâtre, salles de TP, CRD, salle informatique, bureaux, 

sanitaires, parkings…). 
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La démarche qualité 

 

 

 

 

 

L’institut de Formation est Datadoké et  en cours 
de certification Qualiopi. 

Il s’inscrit dans une démarche qualité et 
d’amélioration continue. 
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L'Enseignement 
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Organisation des formations 

Selon que vous soyez étudiant infirmier, élèves aides-soignants, accompagnant éducatif et social, ou 

ambulanciers la formation globale reste identique à savoir une formation théorique et pratique à 

l'institut et des stages pratiques. 

Formation Infirmière 

Le référentiel de formation relève de l’Arrêté du 31 juillet 2009 modifié notamment par l’arrêté du 
13 décembre 2018 relatif au Diplôme d’Etat Infirmier. 
 

La formation a une durée de 3 ans (6 semestres), équivalent à 4200 heures 
2100 heures de formation théorique dont 60 heures d’Anglais 
2100 heures de formation clinique 
 

Les congés sont répartis de la façon suivante (sous réserve de modifications). 
2 semaines en Décembre 
2 semaines de Printemps 
8 semaines d’été 
  
Le diplôme d’Etat d’infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à 
l’acquisition des dix compétences du référentiel : 
  
120 crédits européens pour les unités d’enseignement, dont les unités d’intégration 
60 crédits européens pour la formation clinique en stage 
 

Formation Aide-Soignante 

Le référentiel de formation relève de l’Arrêté du 22 octobre 2005 modifié 

Durée de la formation (10 mois entre septembre et juillet de l’année suivante) pour la formation 
complète. L'ensemble de la formation comprend 41 semaines soit 1435 heures d'enseignement 
théorique et clinique en institut de formation et en stage, répartie comme suit selon les différents 
modules de formation: 

 Congés : 3 semaines 

Modules Description 
Formation théoriques 
(durée en semaine) 

Stages clinique  
(durée en semaine) 

Durée totale  
(en semaines) 

1 
Accompagnement d'une personne dans les 
activités de la vie quotidienne 

4 4 8 semaines 

2 L'état clinique d'une personne 2 4 6 semaines 

3 Les soins 5 8 13 semaines 

4 Ergonomie 1 2 3 semaines 

5 Relation - Communication 2 4 6 semaines 

6 Hygiène des locaux hospitaliers 1 2 3 semaines 

7 Transmission des informations 1 0 1 semaine 

8 Organisation du travail 1 0 1 semaine 

TOTAL 17 semaines soit 595 h 24 semaines soit 840 h 41 semaines soit 1435 h 
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Formation Ambulancier 

Le référentiel de formation relève de l’Arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de 

formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier. 

La durée de a formation est de 18 semaines répartis sur 13 semaines de formation théorique et 5 
semaines de stages. 

 Congés : 2 semaines 

 

Formation Accompagnant Educatif et Social 

Le Diplôme d'Etat d'Accompagnant éducatif et social (DEAES) a fusionné en un seul le diplôme 
d’Auxiliaire de vie sociale (AVS) orienté vers les personnes âgées, le diplôme d'Aide médico-
psychologique (AMP) orienté vers les personnes en situation de handicap et il permet la 
professionnalisation des Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).  

 

Durée de la formation : 
 

 Enseignement théorique : 525h réparties ainsi :  

 378h de socle commun 

 147h de spécialité  
 

 Formation pratique : 840h  

Module Description 
Enseignement théorique 
(durée en semaine) 

Stages cliniques 
(durée en semaine) 

Durée totale 
 (en semaine) 

1 
Dans toute situation d'urgence, assurer les gestes 
adaptes à l'état du patient 

3 2 5 semaines 

2 Apprécier l'état clinique d'un patient 2 1 3 semaines 

3 
Respecter les règles d'hygiène et participer à la 
prévention de la transmission des infections 

1 0 1 semaine 

4 
Uitliser les techniques préventives de manutention 
et les règles de sécurité pour l'installation et la 
mobilisation des patients 

2 1 3 semaines 

5 
Etablir une communication adaptée au patient et à 
son entourage 

2 0 2 semaines 

6 Assurer la sécurité du transport sanitaire 1 1 2 semaines 

7 
Rechercher, traiter et transmetttre les informations 
pour assurerla continuité des soins 

1 0 1 semaine 

8 
Organiser les activités professionnelles dans le 
respect de règles et des valeurs de la profession 

1 0 1 semaine 

Total 
13 semaines soit 455 
heures 

5 semaines soit 
175 heures 

18 semaines soit 630 
heures 
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Les spécialités :  
 

Accompagnement de la vie à domicile 
Accompagnement de la vie en structure collective 
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
 

La formation théorique et pratique se décompose en quatre domaines de compétences (DC). 
 

 DC1 : « Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale » : 126h 
d’enseignements socle, et 14h d’enseignements de spécialité. 

 DC2 : « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité » : 98h d’enseignements 
socle, et 63h d’enseignements de spécialité. 

 DC3 : « Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés » : 63h d’enseignements 
socle, et 28h d’enseignements de spécialité. 

 DC4 : « Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne » : 70h 
d’enseignements socle, et 42h d’enseignements de spécialité. 

 
L’enseignement pratique : 
 

 La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des candidats 
sur l’ensemble des domaines de formation, socle commun et spécialité. 

 
 Elle est répartie sur 2 ou 3 stages dont 1 au moins de 245h (7 semaines) couvrant les 4 

domaines de formation en lien avec la spécialité choisie. 
 
Obtention du Diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social : 
 
Valider les 4 domaines de compétences et avoir effectué l’ensemble du parcours de formation 
théorique et pratique prévu.  
A chaque domaine de compétence est associée une note d’évaluation des stages correspondants. 
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Les financements et aides 

Le coût des formations  

Infirmier 

 Droit de scolarité : 170 € (Tarif pour l’année universitaire 2020/2021) 

CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus) : 92 € 

Aide-Soignant 

 Le tarif  pour la rentrée de septembre  2020 est de  4500€ 

Ambulancier 

Le tarif pour la rentrée de septembre 2020 est de 2642€ 

Auxiliaire Ambulancier 

Le tarif 2020 pour les sessions de juin et octobre est de 470€ 

Assistant Educatif et Social 

Le tarif pour la rentrée de septembre 2020 est de 5200€ 

 

Les aides pour les financements des formations 

Possibilité de bourses du Conseil Régional de Bretagne. Les inscriptions se font à la rentrée de 
septembre. 

Prise en charge possible par l’employeur (Transition Pro, ANFH…) ou promotion professionnelle, se 
renseigner auprès de l’employeur. 

Prise en charge par le compte professionnel de formation selon votre situation, possibilité de 
visualiser son compte sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 

 

En cas de difficultés financières, sociales… : vous pouvez contacter 

 En cas de difficultés sociales (logement, difficultés financières…) vous pouvez contacter : 

- 

 En cas de difficultés liées à votre parcours de formation 

Vous vous interrogez sur votre parcours de formation, sur le bien-fondé de votre projet 
professionnel, vous pouvez solliciter un entretien auprès de votre responsable d’année, de module 
ou de domaine de compétence, auprès du responsable de filière ou du responsable d’établissement. 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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Les apprenants en situation de handicap 

 

Présentation des référents.es au sein de l’IFPS 
 

Présentation et coordonnées :  

- Estelle JOURDAN : cadre formateur, référente 1ère année, formation IDE, 

Mail : ejourdan@ch-fougeres.fr,  

Tel : 0299177216 

- Muriel PERETTE : formatrice, F/F cadre socio-éducatif, référente formation AES 

Mail : mperette@ch-fougeres.fr  

 

  

mailto:ejourdan@ch-fougeres.fr
mailto:mperette@ch-fougeres.fr
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Le cadre légal  

 

La loi du 11 février 2005 
Le cadre légal repose sur la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Celle-ci introduit la notion d’inclusion 

dans la vie sociale des personnes en situation de handicap.  

La loi donne une définition du handicap, il s’agit de : « toute limitation d’activité ou de 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou 

psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».  

Elle repose sur 4 principes fondamentaux :  

 Le handicap résulte de la rencontre entre une personne porteuse de déficiences et un 

environnement plus ou moins adapté. 

 L’accessibilité à toutes les activités de la cité : «l’accès à tout pour tous ». C'est-à-dire que la 

loi prône l’égalité de traitement pour concourir à l’égalité des chances. De ce fait elle prohibe 

toute discrimination. 

 Le droit à une compensation adaptée des incapacités. C'est-à-dire la reconnaissance d’une 

inégalité de fait. Ce droit recouvre l’ensemble des réponses individuelles et collectives 

apportées aux besoins de la personne en situation de handicap. Ces besoins sont décrits dans 

un plan personnalisé ou un projet de vie. 

 La constitution d’un réseau de solidarité dont la C.N.S.A. (Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie) en est le pilote, relayé par les M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) au plus près des personnes. 

Par ailleurs elle précise dans son article 20 de la loi du 11 février 2005 précise que « les 

établissements d’enseignement supérieurs inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un 

trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions règlementant leur accès au même titre que 

les autres étudiants, et assure leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à 

leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. »  
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Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 

Relatif à l’accessibilité généralisée aux personnes handicapées. Il instaure le principe 

d’accessibilité universelle aux bâtiments en tenant compte de toutes les situations de handicap pour 

permettre aux personnes d’exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale. 

 

Le décret 2006-26 du 9 janvier 2006 

Relatif à la formation professionnelle des personnes handicapées ou présentant un trouble 

invalidant. Ce décret affirme les principes de non-discrimination et d’accessibilité applicables à la 

formation. Les organismes de formation « doivent tenir compte des contraintes particulières des 

personnes handicapées ou présentant un trouble invalidant » et adapter les formations dispensées. 

 

Décret 2013-756 du 19 aout 2013 
Relatif aux aménagements des concours et examens de l’enseignement scolaire et de 

l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap. Il stipule : « afin de garantir 

l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de 

l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présente un handicap tel que défini à 

l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles susvisé bénéficient des aménagements rendu 

nécessaires par leur situation ».  

 

Circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015  
Relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les 

candidats présentant un handicap. Les personnes intéressées par la circulaire : « Sont concernés les 

candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini à l'article L. 114 du 

code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé 

invalidant. ». Les candidats concernés par une limitation d'activité qui n'entre pas dans le champ du 

handicap tel que défini à l'article L. 114 précité du code de l'action sociale et des familles ne relèvent 

pas des dispositions du présent texte, par exemple les candidats subissant une immobilisation du bras 

à la suite d'un accident ou les candidats malades. Leur cas sera pris en compte en fonction des règles 

d'organisation de l'examen ou du concours concernés. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446
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Les démarches à effectuer sont précisées par la circulaire comme suit : « L'article D. 

351-28 du code de l'éducation prévoit que les candidats sollicitant un aménagement des 

conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par 

la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement 

compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à 

l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette 

échéance ou encore si les besoins liés au handicap ont évolué, notamment en cas de 

changement d'orientation. Le médecin rend un avis qui est adressé à l'autorité administrative 

compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des 

aménagements. Il adresse simultanément cet avis à la famille. L'autorité administrative 

décide ensuite des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. » 

 

Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme 

d'Etat d'infirmier  

« Art. 4-1.-Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la 

section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut dès lors 

que leur situation le justifie au titre de l'un des cas de figure suivants : «-activités complémentaires 

aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par 

semaine en moyenne dans les six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants 

entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à 

l'article L. 611-11 du code de l'éducation ; «-situations personnelles particulières : femmes enceintes, 

étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, 

étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie. « La section 

compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités 

d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des différents cas de figure 

mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, 

des aménagements qui peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du 

cursus d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des 

compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l'établissement. Ces 

aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de 

l'institut de formation. »  
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Les différentes déficiences et l’incidence en formation 
 

Dans son article 2, la loi du 11 février 2005 nous propose la définition du handicap suivante : « 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 

altération  substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » 

Le handicap peut être de diverses natures : physique, psychique, mental, cognitif, sensoriel. Il 

peut être visible ou invisible, 20 % de la population française se trouve en situation de handicap, et 

ce dernier est invisible à 80 %. 

Les déficiences motrices :  

Atteinte de la capacité du corps ou d’une partie du corps à se mouvoir. Cette capacité peut concerner, 

entre autres: le déplacement, la posture, l’action sur le monde extérieur, la communication, la 

perception du monde extérieur, l’alimentation. 

Les incidences potentielles en situation de formation 

 Accès aux locaux, aux lieux de vie, etc.  

 Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, ...)  

 Intégration au collectif (collègues, ...)  

 Fatigabilité  

 Soins médicaux fréquents 

 Résistance aux changements ou aux modifications de l’environnement 

 Manque d’autonomie  

Déficience auditive :  

Dégradation définitive de l’audition entraînant une diminution ou une perte des capacités auditives. 

Cette déficience comporte plusieurs degrés : 

 Déficience légère (perte de 20 à 40 décibels), les sons faibles ne sont plus perçus. 

 Déficience moyenne (perte de 40 à 70 décibels) de nombreux sons de l’environnement 

sonore sont difficilement perçus. 

 Déficience sévère (perte de 70 à 90 décibels) de nombreux sons de l’environnement ne 

sont plus perçus. Déficience auditive profonde (perte supérieure à 90 décibels) la 

totalité des sons de l’environnement sonore n’est plus perçue. 
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Les incidences potentielles en situation de formation 

 Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, ...)  

 Intégration au collectif (collègues, ...)  

 Accessibilité à la communication sonore (téléphone, alarme, ...)  

 Accessibilité au savoir et à l’information, y compris informelle 

Déficience visuelle :  

Peut être de naissance ou acquise suite à une maladie ou un traumatisme. Diminution ou perte de la 

capacité visuelle après correction. Il y a plusieurs degrés de déficience, de la malvoyance à la cécité 

totale, et plusieurs manières de mal voir (perte de  la vision centrale, tâches noires, vision floue, forte 

sensibilité à la lumière, mauvaises appréciations des distances, des couleurs...). 

Les incidences potentielles en situation de formation 

 Accès aux locaux, aux lieux de vie, etc.  

 Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, ...)  

 Intégration au collectif (collègues, ...)  

 Accessibilité au savoir et à l’information, y compris informelle  

 

(photocopieurs, ordinateur, etc.)  

 Résistance aux changements ou aux modifications de l’environnement  

 Manque d’autonomie 

 Etc. 

Maladie invalidante :  

Maladie chronique et/ou évolutive entraînant des déficiences plus ou moins importantes, 

momentanées, permanentes ou évolutives. Maladies respiratoires, digestives, parasitaires, 

infectieuses: déficience cardiaque, diabète, cancer, hépatite, asthme, épilepsie, SEP (Sclérose en 

plaques), allergie, VIH (Sida).... 

Les incidences potentielles en situation de formation 

 Accès aux locaux, aux lieux de vie, etc.  

 Environnement de travail/formation (poste de travail, espaces collectifs, ...)  

 Intégration au collectif (collègues, ...)  

 Fatigabilité  

 Soins médicaux fréquents 

 Etc. 
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Troubles psychiques :  

Conséquence de maladies chroniques mentales survenues au cours de l'existence, souvent à 

l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Psychoses, schizophrénies, troubles bipolaires, dépressions 

sévères, troubles obsessionnels compulsifs, personnalité borderline, etc... 

 

Les incidences potentielles en situation de formation 

 Intégration au collectif (collègues, ...) 

 Fatigabilité 

 Soins médicaux fréquents 

 Capacité de concentration perturbée 

 Difficultés de mémorisation 

 Difficultés d’assimilation et d’attention 

 

prise d’initiative 

 Manque d’autonomie  

 Etc. 

 

Déficience cognitive :  

Le handicap cognitif est la conséquence de dysfonctionnements des fonctions cognitives. 

Les processus cérébraux par lesquels l’être humain acquiert l’information, la traite, la communique 

et s’en sert pour agir, sont altérés. Les fonctions cognitives incluent l’attention, la mémoire, 

l’adaptation au changement, le langage oral et écrit, le calcul, la représentation dans l’espace et le 

temps, la perception, les gestes, le raisonnement, les capacités à interagir avec autrui. La déficience 

cognitive n’implique pas de déficience intellectuelle mais des difficultés à mobiliser ses capacités. La 

déficience cognitive se manifeste notamment pour des personnes atteinte de troubles envahissants  

du développement (TED) tels que les troubles du déficit d’attention (TDA) ou les troubles du spectre 

autistique (TSA), des personnes atteintes de troubles Dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 

dysorthographie, etc.), elle peut affecter des personnes qui ont subi une lésion cérébrale 

(traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral ou tumeur). La déficience cognitive peut 

également être un trouble associé  à un autre handicap, notamment certaines maladies invalidantes 

(dont l’épilepsie) ou psychique. 
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Les incidences potentielles en situation de formation 

 Emotivité et  sensibilité au stress supérieures à la moyenne 

 Difficultés pour comprendre les codes sociaux et les émotions d’autrui 

 Capacités d’analyse réduites ou difficiles à mobiliser 

 Difficultés de repérage spatio-temporel 

 Difficultés de traitement de l’information 

 Difficultés face à l’imprévu ou à l’inconnu 

 Manque d’autonomie ... 

Déficience intellectuelle  

Limitation significative, persistante et durable des capacités intellectuelles d’une personne par 

rapport à l’ensemble des personnes du même âge  

Cela peut se traduire par : 

 Un retard mental léger (difficultés à acquérir la lecture, l’écriture, les notions de logique 

mathématique et à maintenir les acquis), 

 Un retard mental modéré (possibilités très limitées d’acquérir la lecture, l’écriture, les 

notions de logique mathématique), 

 Un retard mental grave ou profond (impossibilité ou presque d’accéder au langage). 

Les incidences  potentielles en situation de formation 

 Accès aux locaux, au poste, aux lieux de vie, etc. 

 Intégration au collectif (collègues, ...) 

 Accessibilité au savoir et à l’information, y compris informelle 

 Difficultés de mémorisation 

 Difficultés d’assimilation et d’attention  

 Résistance aux changements ou aux modifications de l’environnement 

 Difficulté dans la prise d’initiative  

 Manque d’autonomie  

 Etc.…  
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L’accompagnement et l’accueil personnalisé des étudiants en 

situation de handicap au sein de l’IFPS 

 

Aménagement des locaux 
Le bâtiment de l’IFPS est un établissement recevant du public de catégorie 4 qui répond aux 

normes définies par le décret du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité. 

Des places de parking sont identifiées. 

Les escaliers sont dotés de nez de marche antidérapant. 

L’accès aux sanitaires est spécifié et adapté. 

Un ascenseur est disponible et facile d’accès. Les clés sont à demander au secrétariat de 

l’I.F.P.S. Il permet l’accès aux salles de cours situées au premier étage.  

Les amphithéâtres et les salles de cours sont équipés pour recevoir des personnes à mobilité 

réduite (espace spécifique avec tablette mobile). 

En cas d’incendie, une zone de refuge est identifiée, avec la présence d’un interphone relié au 

hall d’entrée de l’institut, pour les personnes à mobilité réduite 

 

La déclaration 
La déclaration d’un handicap ou la survenue d’un trouble peut survenir à tout moment de la 

scolarité de l’admission à la dernière année de scolarité. Au regard de la loi, nul ne peut contraindre 

quiconque à déclarer son handicap. La liberté est laissée à l’étudiant.e/élève de déclarer ou non son 

handicap.  

Les étudiants.es/élève sont invités, dans le livret d’accueil, à se rapprocher des référent.es 

handicap de l’établissement. 

L’accès aux formations 
L’accès à l’institut de formation est de droit, sous réserve de réussite aux modalités d’entrées 

et de validation de l’aptitude physique et psychologique, par un médecin agréé, à suivre la formation. 

L’établissement de formation est tenu d’essayer de mettre en place des aménagements ou être en 

capacité d’argumenter l’impossibilité de mise en place de ces aménagements.  
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Le parcours de étudiant.e/élève 

L’analyse de la situation de l’étudiant.e/élève 

L’identification des besoins de l’étudiant.e/élève 

Les besoins de l’apprenant sont identifiés au cours d’un entretien avec les référent.es handicap 

de l’IFPS. Au regard de ce qu’il exprime et des préconisations médicales établies, un plan 

d’accompagnement est proposé par les référent.es handicap en tenant compte des ressources 

disponibles au sein de l’établissement. En fonction des situations individuelles, la mobilisation 

d’acteurs ressources peut s’avérer nécessaire pour déterminer les modalités d’aménagement les plus 

efficientes dans la formation. 

L’identification d’une problématique de santé et/ou d’un handicap dès la phase d’accueil 

permettra: 

 D’adapter la formation 

 De mettre en place les aménagements et moyens de compensation ad hoc 

 De s’assurer de la faisabilité du projet de formation 

La reconnaissance administrative de handicap 

Lors du premier entretien avec les référent.es handicap, il est peut être demandé à 

l’étudiant.e/élève s’il existe une reconnaissance administrative du handicap. La reconnaissance 

administrative du handicap va être nécessaire pour accéder à un certain nombre d’aides et mesures 

liées au handicap pendant la formation ou à la sortie : 

 Aides et prestations de l’Agefiph, ou du FIPHFP 

 Suivi par Cap emploi 

 Etc. 

La collaboration avec le réseau de l’étudiant.e/élève 

Lorsque le candidat a pris contact de sa propre initiative avec les référent.es handicap, le 

questionnement d’une éventuelle structure intervenant en soutien de ses démarches peut permettre 

d’identifier un référent extérieur à l’établissement, qui a pu accompagner la personne dans son 

parcours vers l’emploi, en prenant en compte la dimension handicap. Il peut s’agir de: 

 Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),  

 Centres de bilan, 

 Organismes de formation de droit commun ou spécialisés comme les Centres de 

Rééducation Professionnelle (CRP),  
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 Cap emploi, 

 Missions locales,  

 Centre d’Information et d’Orientation (CIO),  

 Conseil en Evolution Professionnelle, ... 

 Etc.... 

Ce référent peut être un interlocuteur privilégié sur la question du handicap, des contraintes  

et besoins éventuellement identifiés. Il peut avoir connaissance des démarches déjà réalisées par 

étudiant.e/élève. 

L’adéquation handicap et projet de formation 

Au cours de l’entretien avec le référent.e handicap de l’établissement, il n’est pas nécessaire 

d’évoquer tous les détails relatifs à la situation personnelle du candidat mais il est essentiel de 

pouvoir mesurer l’adéquation entre le métier pour lequel l’étudiant.e/élève va être formée et le 

handicap.  

Dans le cas ou l’apprenant présenterait une aptitude physique et/ou psychologique mettant en 

danger la sécurité des patients ou laissant présager un risque pour la sécurité des patients, le 

directeur de l’institut peut suspendre immédiatement la formation, après accord du médecin de 

l’Agence Régional de Santé nommé par le directeur de celle-ci, selon les dispositions de l’article 56 

de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018. 

Les aménagements/compensations 

Dans le cadre des la vie scolaire et des enseignements à l’institut : chaque étudiant.e/élève 

en situation de handicap, et se déclarant comme tel, bénéficie d’un suivi personnalisé spécifique 

auprès des référent.es handicap de l’établissement. Des aménagements concernant les rythmes, les 

activités, l’environnement, les contenus et supports pédagogiques, les méthodes pédagogiques 

pourront être adaptés en fonction des besoins exprimés par l’étudiant.e/élève, et ainsi garantir 

l’accessibilité aux enseignements. 

Depuis la circulaire ministérielle 2015-127 du 3 aout 2015, les aménagements de scolarité 

impactant les examens doivent systématiquement être validés par un service de médecine 

universitaire ou la M.D.P.H. Les démarches auprès d’un médecin expert pour l’obtention de 

préconisations médicales sont à accomplir par le candidat. Dans le cas d’aménagement d’examens ou 

de concours, un délai de 2 mois, avant la date de la première épreuve, est impératif. 



 
34 

Dans le cadre des stages, dans l’éventualité d’un aménagement nécessaire sur un lieu de 

stage, un entretien préalable au stage est organisé avec l’encadrement du lieu de stage, 

l’étudiant.e/élève et un des référents.es handicap de l’IFPS.  

Dans l’éventualité de la nécessité d’un équipement spécifique sur le lieu de stage pour assurer 

la compensation du handicap, des aides peuvent être alloués de la part du Fond pour l’Insertion des 

Personnes en Handicapées dans la Fonction Publique hospitalière (F.I.P.H.F.P.) et de l’association de 

GEstion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées (A.G.E.F.I.P.H.). La 

demande émane de l’employeur terrain de stage. Il est donc préconisé de transmettre l’information 

auprès du terrain de stage en amont. Les aides individuelles du F.I.P.H.F.P. sont sous réserve de 

l’existence d’une convention de stage et d’une préconisation du médecin de santé au travail de 

l’établissement receveur. 

 

La confidentialité 
Même titulaire d’un titre de reconnaissance du handicap, l’étudiant.e/élève n’a pas 

l’obligation de faire part à l’institut, ou d’avertir l’ensemble des intervenants dans son parcours de 

formation (administration, formateurs, stagiaires, employeurs pour les terrains de stage, etc.). 

Cependant, si l’étudiant.e/élève ne le mentionne pas, elle ne pourra faire valoir ses droits à 

compensation de son handicap. 

L’étudiant.e/élève a la possibilité de taire des informations sur sa situation, le respect de la 

confidentialité est un droit garanti par la loi, il ne peut être contourné. Dans ce cadre, le choix reste à 

l’étudiant.e/élève de divulger ou non tout ou partie de sa situation. La confidentialité peut aussi faire 

l’objet d’un secret partagé entre professionnels de l’I.F.P.S. 

 

 

Le référent handicap au sein de l’I.F.P.S 
Les référent.es handicap sont des personne ressource pour la direction, l’équipe pédagogique, 

l’ensemble des personnes et le public accueilli. Ils sont identifiés, les cordonnées sont diffusées dans 

le livret d’accueil et disponibles au secrétariat. Il s’agit d’interlocuteurs privilégiés, mais non exclusifs, 

des étudiants en situation de handicap. 
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Rôle et missions 
Animer et mettre en œuvre la politique d’accueil et d’intégration des personnes en situation 

de handicap en formation, définie par la direction. 

Favoriser le repérage des personnes en situation de handicap dès l’accueil dans le centre de 

formation. 

Veiller à une égalité de traitement lors des phases de recrutement (de sélection / de 

positionnement) mais aussi tout au long de la formation, permettant un égal accès au droit à la 

formation pour les personnes en situation de handicap. 

Etre force de proposition pour le développement de l’accessibilité pédagogique des formations 

dispensées, en repérant les problématiques et axes de progrès. 

Etre en capacité de mobiliser les dispositifs régionaux d’appui pour la mise en place de la 

compensation du handicap en formation, autant que nécessaire. 

Anticiper la fin de formation en garantissant la transmission aux partenaires des données utiles 

à l’intégration en emploi de la personne handicapée. 
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Les cours 

Les cours théoriques ont lieu à l'IFPS du lundi au vendredi entre : 

8h à 18 h 

 

Des panneaux d’affichage par promotion vous informent des plannings de cours pour la semaine 
suivante… 

 

Les périodes de cours de chaque formation sont assurées par des Formateurs ou bien des 
intervenants professionnels extérieurs 

 

Un site internet est disponible aux apprenants www.ifps-chfougeres.bzh ainsi que un accès au drive 
de la promotion. 

 

La pratique 

Au cours de la formation, vous pourrez pratiquer comme en service de soin grâce à nos différentes 
salles de TP, nos mannequins et notre matériel (chariots…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifps-chfougeres.bzh/
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Les stages 

Les tenues de stage sont achetées en début de formation sauf pour les élèves ambulanciers qui ont 
des tenues en prêts avec le Centre Hospitalier de Fougères. 

Il vous est demandé de vous munir de chaussures blanches et silencieuses. 

 

Les lieux de stages sont trouvés par l'IFPS en respectant au  

mieux votre lieu d'habitation et votre parcours. Ils seront tous différents et variés. 

 

Stage Infirmier 

2100 heures sur 3 ans 

 Soins de courte durée 

 Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation  

 Soins en santé mentale et psychiatrie 

 Soins individuels ou collectif 

 

Stage Aide-Soignant 

840 h pour un parcours complet soit 6 stages 

 Service de court séjour : médecine et chirurgie 

 Service de santé mentale ou psychiatrie 

 Service de moyen séjour ou long séjour 

 Service extra hospitalier 

A noter dans la formation aide-soignante un stage en structure d'accueil des personnes âgées est 
obligatoire 

 

Stage Ambulancier 

175 h pour un parcours complet soit 5 stages 

 2 stages dans des entreprises sanitaires au choix de l'élève 

 Service d'urgence 

 Service de SAMU 

 Service de cours et moyen séjour 

Stage Accompagnant Educatif et Social 

840 H de stages pour un parcours complet soit 3 stages 

 stage couvrant les quatre domaines de  
formation en lien avec la spécialité choisie. 
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La mobilité internationale 

 
L'institut de Formation en Soins Infirmiers est mobilisé dans des programmes de mobilité 
internationale. 

L'IFSI a été éligible au programme ERASMUS pour la période 2014-2020. 

La charte Erasmus a été signée le 28 mars 2018. La charte est actuellement en cours de 
renouvellement. 

 

Quelques exemples de stage à l'étranger : 

- Stages en Belgique  

- Mobilité collective en Suisse 

- Stages au Cambodge  
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La vie Etudiante 
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Le dispositif écoute étudiant.e.s et élèves 

Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations 
Etre apprenant au sein de l’IFPS c’est exprimer sa satisfaction, ses idées mais aussi ses 

réclamations pour participer à la vie étudiante et l’améliorer. 

 

 

Représentants des étudiant.e.s et élèves à l’IFPS 

En tant qu’étudiant.e.s et élèves vous êtes représentés au sein des conseils ou sections 

pédagogiques, techniques, de disciplines et section de vie étudiante. Les représentants des étudiants 

et élèves sont les interlocuteurs privilégiés des directeurs de l’Institut, et membres à part entière des 

conseils. Ils consultent leurs collègue de promotion et éclairent les conseils sur les situations 

personnelles étudiants et élèves. Ils participent à la recherche de solutions et à la prise de décisions. 

L’élection de votre représentant a lieu à bulletin secret, au début de chaque année scolaire 

(Conformément à la réglementation de chaque formation). 

Ils participent activement à la qualité de la formation, au bien être des étudiants et des élèves, en 

lien permanent avec la Direction. 

 

IFPS 

Représentatnts 
de promotions 

Enuêtes de 
satisfactions 

Réclamations 

Entretiens 
individuels 

Régulations et 
bilans 

Conseil de la 
Vie Etudiante 
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CADRE REGLEMENTAIRE ET DE REFERENCE  

 

 Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation 

 Recueils des principaux textes relatifs à la formation préparant aux diplômes d’ETAT et à 

l’exercice de la profession 

 Règlement intérieur IFPS de Fougères 
 

 

LIENS HIERARCHIQUES ET  FONCTIONNELS 

 Durant leur mandant, les représentants de promotion sons sous la responsabilité directe de 

la Coordinatrice Générale des Instituts GHT, le Responsable de l’IFPS adjoint à la Direction et, 

le cas échéant,  le.la Directeur.rice de la formation concernée. 

 

LIAISONS ET RELATIONS 

 La Coordinatrice Générale des Instituts GHT  

 Le Responsable de l’IFPS adjoint à la Direction 

 Le.la Directeur.rice de la formation concernée 

 La Direction du CH de Fougères 

 La Coordinatrice du Niveau III 

 Les Formateurs 

 Les adjoints administratifs 

 L’agent d’entretien 

 Les membres des instances compétentes pour la formation concernée  

 Les membres de la section relative à la vie étudiante à laquelle le représentant fait partie 

intégrante 

 Les membres de l’association des Etudiants 

 Les apprenants des autres promotions  

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 - REPRESENTER LES APPRENANTS  

 Représenter la promotion auprès de la Direction et des Formateurs  

 Participer, préparer la réunion des instances compétente pour la formation concernée  

 Représenter la promotion à la CSIRMT de l’hôpital de Fougères 

 Représenter la promotion lors des réceptions ou manifestations de l’Institut sur demande de 

la Direction.  
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 - COMMUNIQUER AUPRES DES APPRENANTS  

 Participe à la communication et à la mise en œuvre des consignes de sécurité au sein de 

l’institut.  

 Porte-paroles et médiateur de la promotion auprès de la Direction de leur institut de 

formation, des Cadres formateurs. 

  Communiquer les informations relatives à la pédagogie et à la vie étudiante dans leur 

promotion. 

  Mettre à jour le panneau d’affichage mis à disposition  

  Contribuer à établir des liens fonctionnels avec l’association des étudiants de l’Institut de 

Formation. 

  Animer et négocier les intérêts de leur promotion.  

  Transmettre ses missions et dossier en cours aux représentants successeur le cas échéant. 

 

L'association des étudiant.e.s et élèves 

L'association AEIF met en place des projets d'innovation sociale afin de répondre aux besoins des 
étudiants. Elle a aussi un rôle de représentation des étudiants au niveau local auprès des différents 
acteurs locaux. (Date de création : 21/12/2012) 

Objet de l'association : favoriser l'entraide et la solidarité entre les étudiants de défendre et de 
représenter les intérets des étudiants, d'aider au développement des activités aux étudiants, d'aider 
à l'insertion des étudiants en première année et des aides-soignants, ambulancier et accompagnant 
éducatif et sociale. 

@ aeifougeres@gmail.com 

 

LES REPAS 

Les étudiant.e.s/élèves n'ont pas de service de restauration sur place mais des réfrigérateurs et 
micro-ondes sont mis à leur disposition dans leurs salle de détente. 

Vous trouverez également une machine à café, un distributeur de boissons et de friandises puis une 
bouilloire. 

Vous pouvez également vous rendre  dans le bourg de Javené où vous trouverez : 

-une Boulangerie qui vous propose tous les jours du mardi au vendredi des formules sandwicks, 
boissons et dessert 

 -le Kapa'Jav (bar tabac) qui propose le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h30 à 14h des plats 
(burgers, panini, tartes salés, croques)à manger sur place ou à emporter 

Puis un restaurant  se trouvant à 5 minutes en voiture propose des menus chauds sur place ou à 
emporter « A la part » 
 

mailto:aeifougeres@gmail.com
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LES LOGEMENTS 

L'IFPS ne propose pas d'internat, mais les étudiants et élèves qui recherchent un logement 
trouveront des solutions à Fougères mais aussi à Javené. 

Des offres de logements de particuliers sont disponibles sur notre site internet www.ifps-
chfougeres.bzh 

Les recherches peuvent également être faites sur internet (Ouest france, Le bon coin...) 
 

 

LES EMPLOIS 

Les offres d’emplois sont mises à disposition sur notre site internet  www.ifps-chfougeres.bzh  dès 

réception par les établissements de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifps-chfougeres.bzh/
http://www.ifps-chfougeres.bzh/
http://www.ifps-chfougeres.bzh/
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Informations pratiques 
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VENIR A L'IFPS 

 

Institut de Formation aux Professions de Santé 
Centre Hospitalier de Fougères 

ZA de la Grande Marche 
6 rue Claude Bourgelat 

35133 JAVENE 

Mail : ifsi@ch-fougeres.fr 
Site internet : www.ifps-chfougeres.bzh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ifsi@ch-fougeres.fr
http://www.ifps-chfougeres.bzh/
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Accès en voiture  
Le plus simple pour les étudiants et élèves qui devront se rendre également pendant leur formation 
sur les différents lieux de stage. 

De Fougères : au rond point de la Hayais prendre D798,  puis tourner à droite en direction de Javené, 
suivre  ZA de la Grande Marche, devant l'Hippodrome de Javené tourner à droite, rue claude 
Bourgelat et se rendre au numéro 6 

Pensez aussi au covoiturage ! 

 

 

Accès en bus  

Pour plus d’informations se rendre sur le site www.lesurf.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un exemple de ligne de bus possible pour se 
rendre à l’IFPS (année 2020-2021) 

PERIODE SCOLAIRE 

 

http://www.lesurf.fr/
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SE STATIONNER 
 

L'IFPS vous propose un parking avec 200 places. 

Les emplacements de parking situés devant l’entrée principale de l’IFPS sont réservés aux personnels 
et aux visiteurs de l’IFPS.  

Les autres places de parkings sont accessibles aux étudiants et élèves. Des places handicapées sont 
disponibles pour accès aux personnes à mobilité réduite. 

Tout véhicule est garé dans le sens de départ.  

 

 

Voici un exemple de ligne de bus possible pour se 
rendre à l’IFPS (année 2020-2021) 

PERIODE VACANCES 
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ANNUAIRE IFPS 

Direction 

BOISSART Marielle 
Directrice des Soins, Coordonnatrice 
Générale des Instituts du PFPS du CHU 
de Rennes et de l’IFPS du CH de 
Fougères  
Coordinatrice Paramédicale de la 
recherche en soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques au 
CHU 

marielle.boissart@chu-rennes.fr  

DUGOT Michel 
Responsable de l'IFPS 
Adjoint à la Direction des Instituts 
Directeur par intérim de l'IFAS 
Directeur de l’IFAES 

mdugot@ch-fougeres.fr  

FADIL Christine 
Formatrice IFA 
Directrice de l’IFA et Coordinatrice du 
niveau 3 

christinefadil@ch-fougeres.fr  

Secrétariat 

CHANQUELIN Sonia IFSI schanquelin@ch-fougeres.fr 

PRIOUL Valérie IFAS – IFA - IFAES vprioul@ch-fougeres.fr  

TREHET Martine Ressources Humaines et Finance mtrehet@ch-fougeres.fr 

Formateurs 

BIARD Marie-Yolande Formatrice IDE  2ème année mbbiard@ch-fougeres.fr 

BRAULT Valérie Formatrice IDE 3ème année valeriebrault@ch-fougeres.fr  

COFFY Loïc Formateur IFAS lcoffy@ch-fougeres.fr 

COURTAIS Anne Formatrice IDE 2ème année acourtais@ch-fougeres.fr  

CROUAN Florianne Formatrice IFAS fcrouan@ch-fougeres.fr  

CUQUEMELLE Astrid Formatrice IDE 2ème année acuquemelle@ch-fougeres.fr 

DESMET Martine Formatrice IDE 1ère année et 
responsable du CDI 

mdesmet@ch-fougeres.fr  

EVRARD José Formateur IDE 3ème année jevrard@ch-fougeres.fr  

JEANEAU Marie-Louise Formatrice IDE 3ème année mljeanneau@ch-fougeres.fr  

JOURDAN Estelle Formatrice IDE 1ère année  ejourdan@ch-fougeres.fr  

PELE Marina Formatrice IDE 1ère année marinapele@ch-fougeres.fr  

PERETTE Muriel Formatrice IFAES 

Coordinatrice de l’IFAES 

mperette@ch-fougeres.fr  

RIBOURG RAPENNE Lydie Formatrice IFAS lribourg@ch-fougeres.fr  

mailto:marielle.boissart@chu-rennes.fr
mailto:mdugot@ch-fougeres.fr
mailto:christinefadil@ch-fougeres.fr
mailto:schanquelin@ch-fougeres.fr
mailto:vprioul@ch-fougeres.fr
mailto:mtrehet@ch-fougeres.fr
mailto:mbbiard@ch-fougeres.fr
mailto:valeriebrault@ch-fougeres.fr
mailto:acourtais@ch-fougeres.fr
mailto:fcrouan@ch-fougeres.fr
mailto:mdesmet@ch-fougeres.fr
mailto:jevrard@ch-fougeres.fr
mailto:mljeanneau@ch-fougeres.fr
mailto:ejourdan@ch-fougeres.fr
mailto:marinapele@ch-fougeres.fr
mailto:mperette@ch-fougeres.fr
mailto:lribourg@ch-fougeres.fr
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IFSI – IFAS – IFA – IFAES 

 

 

ifsi@ch-fougeres.fr 

 

02 99 17 70 94 (IFSI) 

02 99 17 73 68 (IFAS – IFA – IFAES) 

02 99 17 17 70 18 (RH et Finances) 

 

IFPS du CH de Fougères 

ZA de la Grande Marche 

6 rue Claude Bourgelat 

35133 JAVENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ifsi@ch-fougeres.fr
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L’ensemble du personnel est heureux de vous 
accueillir et reste à votre écoute pour tout 

complément d’information. 

Excellente année à vous !  


