
IFSI SAINT VINCENT
Journée Portes Ouvertes 
Samedi 4 février 2022 de 10h à 15h00 

L’IFSI Saint Vincent, situé à Strasbourg, en centre ville et 
à proximité de la gare est un institut de  
référence au cœur des métiers de la santé, il propose :
• Formation d’infirmier(e)s
• Formation d’aide-soignant(e) initiale
• Formation d’aide-soignant(e) en alternance
et de la formation continue pour les professionnels.

Le samedi 4 février,  la direction, l’équipe péda-
gogique et les étudiants proposent une journée 
portes ouvertes de 10h à 15h dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Cette journée sera l’occasion, offerte à tous, de  
visiter l’institut, de rencontrer des formateurs,
d’échanger avec des étudiants et de mieux connaître les 
métiers d’infirmier(e) et d’aide soignant(e). 

• Conférences sur les formations :  
en salle de conférence pour la présentation infirmière à 
10h30/12h00/13h30 
en salle 4, pour la présentation aide-soignante à 
11H/12H/13H/14H
 
•  Ateliers pratiques :  
démonstrations de gestes et soins d’urgence, pose de 
perfusion…  

Contacts presse : 

Jean-François JEZEGOU -  Directeur de l’IFSI - Tél. : 03 83 88 21 79 03 - Tél 07 61 80 22 36 - J.JEZEGOU@ghsv.org

L’IFSI Saint Vincent est pleinement intégré au 
Groupe Hospitalier Saint Vincent dont il porte 
les valeurs humanistes ( cliniques Sainte Anne, 
sainte Barbe , la Toussaint à Strasbourg et 
Schirmeck L’étudiant bénéficie du réseau de la 
Fondation (plus de 2500 lits et places dans ses 
EHPAD et en Médecine Chirurgie Obstétrique 
dans ses 4 cliniques). Il peut aussi réaliser des 
stages dans les divers établissements sanitaires 
et médico-sociaux, privés ou publics, de la 
région.

Une équipe pédagogique de professionnels,  
reconnus et impliqués, dispense la formation 
de façon innovante et interactive, avec une 
large place allouée à la pratique, dans une 
ambiance conviviale et bienveillante, propice  
à un apprentissage de qualité.  
L’IFSI Saint Vincent bénéficie de taux de réus-
site exceptionnels.  
 

L’IFSI Saint Vincent a été le premier institut  
d’Alsace à proposer le diplôme d’Etat d’Aide- 
soignant en Alternance en partenariat avec le 
CFA ARAASSM. 

L’IFSI Saint Vincent 
a obtenu la charte 
Erasmus+ pour 
l ’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur (ECHE). Les 

étudiants et les formateurs peuvent réaliser des 
stages à l’étranger et bénéficier de financements 
pour ces programmes d’échanges.  

L’IFSI Saint Vincent assure également des  
actions de formation continue professionnelle 
pour les professionnels de santé.
L’établissement est certifié Qualiopi.

Portes ouvertes à l’IFSI Saint Vincent  
20 A rue Sainte Marguerite à Strasbourg 
le samedi 4 février de 10h à 15h00
info sur www.ifsi.ghsv.org


