NOS ATOUTS



Institut de
Formations
Paramédicales

Un institut de petite taille
Des locaux modernes et
fonctionnels :
- 1 salle de simulation en santé
- 1 salle informatique dotée de 8 PC
- 1 centre de ressources
documentaires doté de plus de 1500
ouvrages et revues et une
plateforme numérique accessible par
tous les apprenants, à l’institut et à
distance



Un restaurant municipal à disposition
des apprenants




Un suivi pédagogique personnalisé



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.

« J’ai choisi l’IFP de Pontarlier
pour son côté familial.
L’équipe pédagogique est très à
l’écoute et proche des étudiants »
Charlotte
Étudiante de 3eme année
Présidente de l’association LESIPS

Des méthodes pédagogiques actives
et innovantes : e-learning,
simulation en santé

IFP PONTARLIER
Rue du Général Girod
CS 10329
25304 Pontarlier cedex
Tel. 03 81 38 53 29
ifp@chi-hc.fr

Former les professionnels de demain

www.ifp-pontarlier.fr

www.ifp-pontarlier.fr

www.ifp-pontarlier.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
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 Haute-Comté.
L’IFP de Pontarlier assure la formation
initiale : préparation aux Diplômes d'État d’infirmier,
d’aide-soignant, et auxiliaire de puériculture.
L’IFP propose également des actions de formation
continue.

Notre mission est de former des professionnels de
santé qualifiés et compétents afin de concourir à
l’offre de soin notamment en milieu hospitalier et
médico-social.
Nos apprenants
 3 promotions de 48 étudiants en soins infirmiers





1 promotion de 50 élèves aides-soignant(e)s*
1 promotion de 13 élèves AS, rentrée en février
1 promotion de 18 élèves auxiliaires de puériculture*
(*en parcours complet ou modulaire ).

Une équipe de professionnels compétents et engagés








1 directrice également directrice des soins au
CHIHC
1 coordinatrice pédagogique
1 équipe pédagogique de 10 formateurs
3 secrétaires
1 documentaliste
2 intendantes

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 auxiliaire de puériculture
Conditions d’accès à la formation :

Avoir 17 ans au moins au 31 décembre
de l’année d’entrée en formation

Être inscrit en classe de Terminale ou
être titulaire d’un BAC ou d’un titre de
niveau IV => Candidat relevant d’une
inscription sur PARCOURSUP

Justifier d’au moins 3 ans de cotisation à
un régime de protection sociale =>
Candidat relevant de la Formation
Professionnelle Continue, épreuve de
sélection écrite et entretien.
Prise en charge du coût de formation par le
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
pour les étudiants en poursuite d’études et
les demandeurs d’emploi, ou par un
employeur si le candidat est salarié.

Formation aide-soignante
Une formation professionnalisante adaptée
aux besoins actuels de la population en
particulier des personnes âgées.
En parcours complet ou modulaire
(allègement de formation selon le titre ou
diplôme du candidat). Cette formation alterne
50% de cours théoriques et 50% de stages sur
11 mois.
Cette formation peut se dérouler par le biais
de l’apprentissage pour les titulaires d’un
BAC PRO ASSP ou SAPAT.
Conditions d’accès à la formation :

Avoir 17 ans au moins au 31 décembre
de l’année d’entrée en formation,
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Prise en charge du coût de formation par le
CRBFC . Pour les demandeurs d’emploi , se
rapprocher de son conseiller Pôle Emploi pour
la validation du projet de formation et pour
l’étude de votre dossier de financement.

www.ifp-pontarlier.fr

Une formation professionnalisante. En
parcours complet ou modulaire, (allègement
de formation selon le titre ou diplôme du
candidat). Cette formation alterne 50% de
cours théoriques et 50% de stages sur 11 mois.
Elle cible la prise en soin de l’enfant de 0 à 18
ans en milieu intra et extra hospitalier.
Conditions d’accès à la formation :

Avoir 17 ans au moins au 31 décembre de
l’année d’entrée en formation,

Sans condition de diplôme
Prise en charge du coût de formation par le
CRBFC . Pour les demandeurs d’emploi , se
rapprocher de son conseiller Pôle Emploi pour
la validation du projet de formation et pour
l’étude de votre dossier de financement.

Formation continue
& accompagnement VAE
Tutorat; Stomathérapie; Prise en soin des
personnes âgées atteintes de troubles
psychiques ; ASH 70h; VAE-AS; VAE-AP.

Pour plus de renseignements,
consultez notre site www.ifp-pontarlier.fr
ou contactez notre secrétariat

Formation en SI : 03 81 38 53 29

Formation AS : 03 81 38 59 19

Formation AP : 03 81 38 59 17
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