La taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage que les
entreprises versent à l’IFP de Pontarlier
est une ressource indispensable pour
son fonctionnement.
Elle est déstinée aux apprenants et
exclusivement utilisée pour :








Complèter nos équipements,
Moderniser et renouveller le
matériel pédagogique,
Développer la simulation en
santé,
Organiser des projets culturels,
Améliorer les conditions
d’apprentissage ,
Contribuer à l’épanouissement de
nos étudiants et élèves.

Équipement de la salle de simulation en santé

Comment verser la taxe
d’apprentissage à notre
institut
L’IFP de Pontarlier est habilité à
percevoir le solde de la taxe
d’apprentissage (13%) quelle que soit
l’activité de votre entreprise.
1– Compléter et renvoyer le formulaire
ci-joint à l’institut
2– Le versement peut s’effectuer par
chèque à l’ordre du Trésor Public ou
par virement sur l’IBAN
FR04 3000 1006 42C2 520000000 15
au plus tard le 31 mai 2022.
3– Un reçu libératoire vous sera
envoyé à réception de votre
règlement.
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Qui sommes-nous ?

Notre institut

Situé en Région Bourgogne-Franche-Comté,
dans le département du Doubs (25),
l’IFP de Pontarlier est un institut de formations paramédicales rattaché au Centre
Hospitalier Intercommunal de HauteComté.

Un institut à taille humaine :
3 promotions de 48 étudiants en soins infirmiers,
1 promotion de 50 élèves aides-soignant(e)s*
Et une de 13 élèves en rentrée décalée en février,
1 promotion de 18 élèves auxiliaires de puériculture*
(*en parcours complet ou modulaire ).

L’IFP de Pontarlier assure la formation
initiale préparant aux Diplômes d'État
d’infirmier, d’aide-soignant, et auxiliaire de
puericulture.
L’IFP propose également des actions de
formation continue .
Notre mission est de former des professionnels de santé qualifies et compétents
afin de concourir à l’offre de soin ,
notamment en milieu hospitalier et medico
-social.

« Nous vous remercions de votre
contribution . Grâce à vous, nous
pouvons compléter et renouveler
nos équipements, mais également
proposer de nouveaux outils permettant d’améliorer et faciliter
l’apprentissage de nos élèves et
étudiants, les professionnels de
demain »

Une équipe pédagogique de 10 formateurs, cadres
de santé, et une coordinatrice pédagogique,
Des méthodes pédagogiques actives et innovantes,
du e-learning et de la simulation en santé.
Des locaux modernes et fonctionnels.
Une équipe administrative de 3 secrétaires.
Une équipe de 2 intendantes.
Un Centre de Ressources Documentaires.
Une salle informatique équipée de 8 PC.
Un partenariat avec l’Université Santé de Besançon,
Une collaboration active avec les professionnels de
terrain (plus de 180 terrains de stages), et avec les
autres instituts de la Région.
Une dynamique à encourager

Nos étudiants et élèves sont invités à participer tout
au long de leur formation à des activités citoyennes
et à des actions de santé publique .

Nos formations
Formation en soins infirmiers
Une formation professionnalisante basée
sur l’acquisition des compétences en 3 ans.
Cette formation alterne 50% de cours
théoriques et 50% de stages.
Formation aide-soignante
Une formation professionnalisante adaptée
aux besoins actuels de la population en
particulier des personnes âgées.
En parcours complet ou modulaire, basée
sur l’alternance, cette formation est
composée de cours théoriques et stages
pratiques. Elle peut se dérouler en
apprentissage.
Formation auxiliaire de puériculture
Une formation professionnalisante .En
parcours complet ou modulaire, basée sur
l’alternance de cours théoriques et stages
pratiques, elle cible la prise en soin de
l’enfant de 0 à 18ans en milieu intra et extra
hospitalier.
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Formation continue et VAE

Action Service Sanitaire des Etudiants en Santé (SSES)
menée en partenariat avec l’Université, afin de développer
la pluriprofessionnalité

Actions proposées : Tutorat; Stomathérapie;
Prise en soin des personnes âgées atteintes
de troubles psychiques ; ASH 70h; VAE-AS;
VAE-AP.

