DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES Institut de formation de professions de santé (IFPS)

INSTITUT DE FORMATION DE PROFESSIONS DE SANTÉ
LIVRET D’ACCUEIL 2022 — 2023
DES ETUDIANTS ET ELEVES

Institut de formation de professions de santé
44, chemin du Sanatorium
25030 BESANCON CEDEX
——03.81.41.51.37
ifsi-accueil@chu-besancon.fr
——www.chu-besancon.fr/ifpsante

Vous intégrez aujourd’hui l’Institut de Formation de Professions de Santé du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon.
Bienvenue dans cette nouvelle expérience.
Vous trouverez dans ce livret les réponses à un certain nombre de vos questions. N’hésitez pas à
vous adresser directement aux personnes ressources concernées pour obtenir des éléments d’information complémentaires.
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Le mot de la Directrice

Vous venez d’intégrer l’Institut de Formation
de Professions de santé du Centre Hospitalier
Universitaire de Besançon après avoir réussi
les étapes de la sélection ; je vous en félicite
vivement.
Avec un parcours scolaire et/ou professionnel
singulier, c’est par l’apprentissage et le partage de vos expériences et de vos savoirs que
vous allez vous enrichir.
D’ailleurs, si la devise de l’IFPS est « mieux se
connaitre pour mieux se reconnaitre et mieux
travailler ensemble », son projet pédagogique
prend ancrage sur l’interprofessionnalité.

Prenez plaisir à apprendre ; le monde de la santé a besoin de futurs professionnels comme

Chères et Chers élèves et

étudiants,
Au nom des formateurs et
personnels administratifs
je vous souhaite la bienvenue
À l’IFPS de Besançon.

vous, pleins d’enthousiasme, aux valeurs professionnelles solides et prêts à relever tous les défis.
« Apprendre, c’est avoir un projet , c’est se projeter différent dans l’avenir » dit Philippe Meirieu
(chercheur et écrivain français).
Ainsi, mes collaborateurs vont vous accompagner au mieux, tout au long de votre formation
et je vous souhaite sincèrement, épanouissement et réussite dans vos études.
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2- L’IFPS DE BESANCON EN QUELQUES MOTS

L’institut de formation de professions de santé (IFPS) a été créé en 2011, avec pour finalité de former ensemble
des professionnels amenés à travailler ensemble, en regroupant dans une même entité 9 formations en santé.

L’IFPS propose un dispositif de formation qui crée et renforce l’inter professionnalité dans la formation des futurs
professionnels de santé. Ainsi, un nombre certain d’enseignements sont mutualisés entre plusieurs formations et
donnent vie à la philosophie de l’IFPS « mieux se connaître pour mieux se reconnaître et collaborer ».
Ce dispositif de formation novateur du « travailler ensemble » suppose de privilégier la mise en commun de valeurs, le partage des savoirs et l’efficacité collective pour donner du sens aux pratiques quotidiennes :



Promotion d’une approche humaniste et éthique des soins et des activités de formation par des
valeurs personnelles et professionnelles partagées en inter professionnalité et dans la prise en
compte des compétences métiers,



Ancrage sur des valeurs républicaines et des valeurs et principes qui constituent le fondement des
pratiques de formation tels, le respect, l’autonomie, la responsabilité, le travail en équipe, le devoir
de qualité,



Positionnement de l’apprenant au cœur du dispositif par une philosophie basée sur le socioconstructivisme.

L’IFPS dispense ainsi la formation préparant aux métiers suivants :



Aide-soignant (diplôme d’État)



Ambulancier (diplôme d’État) et auxiliaire ambulancier (attestation de formation)



Auxiliaire de puériculture (diplôme d’État)



Cadre de santé (diplôme)



Infirmier (diplôme d’État et grade de licence)



Infirmier anesthésiste (diplôme d’État et grade de master)



Infirmier de bloc opératoire (diplôme d’État et grade de master)



Masseur kinésithérapeute (diplôme d’État et grade de master)



Puériculteur (diplôme d’État)

L’IFPS assure également ses missions en formation continue :
Quelques exemples de formation :



Auxiliaire ambulancier



Hygiène et salubrité



Préparation concours cadre de santé, IBODE, Puer



Soins aux patients trachéotomisés



Actes exclusifs IBODE ...
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3 - LA PRESENTATION DES UNITES DE FORMATION
La capacité d'accueil par formation diplômante est arrêtée par le Conseil Régional après avis de l'ARS.

Au 1er septembre 2022, elle est la suivante :
Capacité d’accueil en
1ère année ou année

Durée de la formation

unique
Aide-soignant (2 sessions)

85 +12

11 mois

Ambulancier (2 sessions)

25x2

5,5 mois

Auxiliaire de puériculture

20

11 mois

Cadre de santé

35

10 mois

Infirmier

161

36 mois

Infirmier anesthésiste

20

24 mois

Infirmier de bloc opératoire

25

22 mois

Puériculteur

20

12 mois

Masseur-kinésithérapeute

50

48 mois

TOTAL

478

A compter de septembre 2022, dans le cadre d’une convention de partenariat entre le CFA sanitaire et social de
BFC et Le CHU de Besançon, il a été créé au sein de l’IFPS une unité de formation par apprentissage (UFA).
Sont concernées dans un premier temps, les formations préparant aux diplômes d’Etat aide-soignant et ambulancier.
Le nombre de places ouvertes par la voie de l’apprentissage est arrêté après concertation des parties signataires
de la convention. Il s’ajoute aux quotas présentés ci-dessus.

L’IFPS en quelques chiffres :

9 formations diplômantes dispensées et plus de 10 actions de formation continue réalisées par an
Plus de 900 élèves/étudiants accueillis chaque année
Près de 150 stagiaires en formation continue
Plus de 400 diplômés par an
Près de 75 professionnels tous métiers confondus
Plus de 600 intervenants extérieurs
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4- L’ACCES A L’INSTITUT

Vesoul

Montbeliard
Belfort

IFPS
Pontarlier

Dole

Morteau

Dijon

Lons-Le-Saunier

IFPS
Réseau Ginko bus: ligne 9 Tilleroyes - Arrêt « Prolabor » à proximité de l’institut
Plus de renseignements : https://www.ginko.voyage/
Nb : Le CHU de Besançon est desservi par le tram.
Un garage réservé aux 2 roues est situé sous l’escalier principal de l’IFPS
Une aire de stationnement gratuit d’environ 250 places est disponible à l’arrière de l’IFPS
L’IFPS est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h15
L’accueil de l’institut est situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A, il est ouvert aux mêmes horaires.
Contacts : Nicole FRANGNE, Maïté MERLIER
Tél : 03.81.41.51.37
Mail : ifsi-accueil@chu-besancon.fr
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LES LOCAUX EN IMAGE

Amphithéatres

Centre de Ressources Documentaires

Salles informatiques

Self
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5- LES EQUIPES
Les secrétariats des unités de formation (UF) ou des unités transversales (UT) sont situés principalement dans le
bâtiment A, à l’exception des secrétariats des formations cadre de santé et IBODE qui se situent dans le bâtiment
C et celui de la formation masseur-kinésithérapeute qui se situe à l’Arsenal, Place Saint-Jacques, au centre ville.

Pour contacter les secrétariats :

Formation

Secrétariat

Nom

Téléphone

Mail

Aide-soignant

RDC Bât A

Manon SUEUR

03.81.41.51.74

msueur@chu-besancon.fr

Ambulancier

1er étage Bât A

Cécile LOMBARDOT 03.81.41.50.05

ifa@chu-besancon.fr

Auxiliaire de puéricul- RDC Bât A
ture

Céline FREY

03.81.41.51.74

csauriat@chu-besancon.fr

Cadre de santé

RDC Bât C

Nicole FRANGNE

03.81.41.50.10

ecole-cadres@chu-besancon.fr

Infirmier
1ère année
2ème année
3ème année

RDC Bât A

Adeline MABROUK
Sabrina FORMUSO
Anny CHAPUS

03.81.41.50.12
03.81.41.50.46
03.81.41.50.13

amabrouk@chu-besancon.fr
sformuso@chu-besancon.fr
achapus@chu-besancon.fr

Infirmier anesthésiste

1er étage Bât A

Valérie SCHRIVE

03.81.41.50.17

ecole-anesthesiste@chubesancon.fr

Infirmier de bloc opératoire

Niveau -2 Bât C

Valérie SCHRIVE
Adeline MABROUK

03.81.41.50.19

ecole-bloc-op@chubesancon.fr

Puériculteur

RDC Bât A

Céline FREY

03.81.41.51.74

csauriat@chu-besancon.fr

Masseurkinésithérapeute

Arsenal
Centre ville

Aude BARAZZUTTI
Sabrina FORMUSO

03.81.21.82.13

ifmk@chu-besancon.fr

Unité transversale

Secrétariat

Nom

Téléphone

Mail

Accueil

RDC Bât A

Nicole FRANGNE
Maïté MERLIER

03.81.41.50.37

Ifsi-accueil@chu-besancon.fr

Stages

RDC Bât A

Séverine SANOGO
Cécile LOMARDOT
Céline FREY

03.81.41.50.35

Ifps-stages@chu-besancon.fr

Concours

1er étage Bât A

Sylvie BUZON
Anny CHAPUS

03.81.41.50.20

Ifps-concours@chu-besancon.fr

Formation continue

1er étage Bât A

Solène PEQUIGNOT

03.81.41.50.02

Ifps-formation@chubesancon.fr
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6- LES PARTENAIRES
Le Conseil Régional :
Le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté délivre les autorisations et agréments des instituts de formation.
Il a la charge du fonctionnement des instituts. D’un point de vue budgétaire, il verse la subvention annuelle de
fonctionnement de l’IFPS et soutient des projets d’investissement, notamment pour l’acquisition d’équipements
pédagogiques. La région est également compétente pour attribuer des aides ou bourses à des apprenants sur la
base de dossiers instruits.
Le Conseil Régional définit le schéma régional des formations sanitaires et sociales, conformément à la loi de décentralisation du 13 août 2004.
Ainsi, il fixe le quota des apprenants de chaque institut, sur la base du quota régional fixé par l’Etat.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) :
L’Etat est représenté, dans la Région, par l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.
L’ARS est la tutelle pédagogique qui valide les orientations pédagogiques ainsi que la politique de gestion des
stages.
L’ARS exerce un contrôle sur le suivi des programmes, la qualité de la formation et le respect du cadre législatif. Le
directeur général de l’ARS ou son représentant préside les instances des différentes filières de formation de l’IFPS.

La Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) :
Elle pilote, depuis avril 2021, la formation et la certifiation dans le domaine des professions sociales et paramédicales au sein du pôle EECS (Pôle économie, emploi, compétences et solidarités).
Placé sous l’autorité du préfet de région, elle est ainsi chargée de délivrer les diplômes des apprenants de l’IFPS ;
elle en organise, sur le plan administratif et logistique, les différentes sessions.

L’Université Sciences-Santé de Franche-Comté :
Dans le cadre de la mise en place du LMD (Licence-Master-Doctorat) depuis 2009, certaines filières de formation
(infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers anesthésistes et infirmiers de bloc opératoire ) sont inscrites
dans l’architecture européennes des études supérieures. Ce dispositif a nécessité la mise en place d’une forte
coopération entre le conseil régional, les instituts de la région et l’université, qui s’est déclinée par une contractualisation : signature de conventions, création du GCS dès 2019 (Groupement de coopération sanitaire pour les
formations infirmières de Franche-Comté).
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Etablissements sanitaires et structures de soins :
L’IFPS a pour établissement support le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon .
Une collaboration existe entre les instituts et les établissements sanitaires ou structures de soins privées et publiques du territoire, au profit de la formation clinique, théorique et pratique des apprenants : accueil en stage,
participation de professionnels aux enseignements, commissions, groupes de travail. Le partenariat de stage
porte sur la qualité de la formation en stage et la réalisation de nombreux travaux communs.

Les intervenants universitaires et vacataires :
L’IFPS fait appel à des intervenants pour assurer certains enseignements dans des domaines académiques et
spécifiques.
Des médecins, des universitaires, des psychologues, des sociologues ainsi que des professionnels du secteur sanitaire, médico-social participent à la formation sur l’ensemble des 9 filières de formation.

7- LES RESSOURCES
7-1 Le centre de ressources documentaires
Le Centre de Ressources Documentaires de l’IFPS possède un fonds varié et pluridisciplinaire afin de répondre aux
besoins des différentes promotions d’apprenants de l’Institut.
Environ 6000 livres sur 95 thématiques différentes



Usuels et ouvrages de méthodologie



Sciences humaines (psychologie, psychiatrie…



Sciences sociales (management, sociologie…)



Sciences paramédicales (soins infirmiers, aides-soignantes, puériculture…).

Environs 80 abonnements de périodiques sur différentes thématiques :



Soins infirmiers (Revue de l’infirmière, Infirmière magazine…)



Profession Aide-soignante (Aide-Soignant magazine…)



Puériculture – Petite enfance (Soins Pédiatrie-Puériculture, Journal
des professionnels de la petite enfance…)

Centre de Ressources
Documentaires
Ouvert du lundi au vendredi de :
8h30 à 12h00
Et de 13h00 à 17h00



Management et soins (Soins cadres, Objectif soins et management…)



Pédagogie (Education Permanente…)



Sciences humaines (Cercle psy, Sciences Humaines…)



Psychiatrie (Santé mentale, soins psychiatrie…)



Anesthésie (Oxymag...)



Tél : 03.81.41.51.59

Chirurgie (Interbloc…)



cdr-ifps@chu-besancon.fr

Kinésithérapie (Kinésithérapie Scientifique…)



Urgence (Revue des SAMU, Turbulances…)



….
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SERVICES :
Accès libre et gratuit
Aide à la recherche documentaire
Accès à Internet
Photocopieuse – Imprimante depuis une clé USB
(achat de carte avec des billets – Carte à 20 € – 425 copies)
Prêt d’ouvrages à domicile
Bibliothèque universitaire
Pour les formations donnant accès aux services universitaires (Infirmier, IADE, MK, IBODE), les étudiants ont également accès à la bibliothèque universitaire (BU) - 20, rue Ambroise Paré à Besançon.
Contacts : tél : 03 63 08 25 00 / mail :bu-sante@univ-fcomte.fr

7-2 Les outils de communication
L’institut met à disposition des étudiants

Des séances de simulation sont propo-

deux salles informatiques de 8 et 12 postes

sées aux étudiants sur le site de l’insti-

informatiques. Ces salles sont en accès libre

tut et du centre de simulation de l’uni-

durant les heures d’ouverture de l’institut..

versité.

Chaque étudiant doit donner, au plus tard à la rentrée, une adresse mail configurée comme suit :
prénom.nom@operateur.fr (ou .com)

Chaque membre de l’équipe pédagogique dispose d’une adresse mail professionnelle configurée
comme suit :

Initiale du prénom( + chiffre)nom@chu-besancon.fr, par exemple Michel Dupont ->

mdupont@chu-besancon.fr ou m2dupont@chu-besancon.fr (le chiffre dépend du nombre de personnes dont le prénom commence par « m » et dont le nom est « Dupont »).

Les étudiants suivant une formation universitarisée accède à

l’Espace Numérique de Travail

(ENT) de l’Université qui offre un accès, via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet d’applications et de services, en particulier , la plateforme pédagogique Moodle pour la mise à disposition des
plannings de formations, des supports de cours, des films, des quizz ainsi que des exercices d’entrainements. Deux types de cours sont accessibles, ceux de notre institut et ceux communs à la région.

Les élèves des autres formations disposent d’un accès à une plateforme de partage de fichiers

Google Drive
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8- MA VIE A L’IFPS
8-1 Me situer à l’IFPS

Environnement de travail :
Bâtiment et locaux

Self
UT. Accueil
Direction Adj.
Amph. N°3

+0

Secr. Direction

HALL

Secr. UF AS
Secr. UF AP / PDE
Secr. UF CS

UT. Stages
Secr. Direction Adj.
Direction

Secr. UF IDE
Salle TP
Salle de groupe
Bureau Formateur
Entrée principale IFPS

Bâtiment A
Bâtiment B
Bâtiment C
Bâtiment D
Bâtiment E

12
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Amph. N°2

Salle convivialité étudiant

Lingerie
CRD

-1

HALL

Grand Amph.
Salle informatique

Local vélo
Vestiaires

Salle cours CS
Salle convivialité étudiant

Salle 13

-2

Amph. N°5

Salle 11

Amph. N°1
Salle cours IBODE

Salle réunion

Salle convivialité IBODE
Secrétariat IBODE
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Salle TP

Salle cours

+1

Salle cours IADE
Salle cours IADE

Salle cours IFA

Salle réunion

Responsable
Formation

Secrétariat
Assistant

Amph. N°4

Salle réunion
Secrétariat IFA
UT Formation continue
Secrétariat IADE
UT Concours
Studios Ecoles des cadres

Salle de groupe
Bureau Formateur

Salle informatique (TI2) + TG

Salle 4
Salle informatique (TI1)

+2

Salle 3

Studios Ecoles des cadres
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8-2 Mes tenues professionnelles
L’ensemble des étudiants et élèves disposent de tenues professionnelles, à l’exception des étudiants cadre de santé.
Les tenues sont marquées au nom de l’étudiant ou de l’élève et sont équipées d’une puce électronique.
Ces tenues sont mises à disposition par le CHU de Besançon ; elles sont entretenues par le service
blanchisserie du CHU et gérées à l’IFPS par un agent d’entretien.
Les consignes relatives à la gestion des tenues professionnelles sont précisées en début d’année dans chaque
unité de formation et sont décrites dans le règlement intérieur de l’IFPS.

8-3 Ma restauration
Tous les étudiants et élèves de l’IFPS ont accès au self de l’institut du lundi au vendredi de 11h30 à
13h30.
Les étudiants des filières universitarisées (Infirmier, IADE, Masseur-kinésithérapeute, IBODE), ont accès aux restaurants universitaires du CROUS de BFC; ils sont situés à proximité des sites universitaires.
Pour plus d’information : https://www.crous-bfc.fr/restauration/

8-4 Ma Pause café
Un distributeur de café, boissons et confiseries est à disposition au niveau –1 du bâtiment E (niveau
Grand amphi)

8-5 Mon hébergement
Quelques studios au sein de l’IFPS sont disponibles et destinés aux étudiants cadres de santé.
Pour trouver un hébergement à Besançon, vous pouvez consulter les sites internet suivants (liste non exhaustive) :
https://demande-logement.fr/trouver-un-logement-crous/
https://www.location-etudiant.fr/logement-etudiant/Besancon-25056.html
https://www.immojeune.com/logement-etudiant/besancon-25.html
Le CROUS propose de nombreux logements aux étudiants. Différentes formules sont possibles : chambres en résidence universitaire ou appartements (T1 ou T2).
Le loyer varie selon la superficie du logement. Il inclue les charges, dont le chauffage et l'eau mais pas l'électricité. Les logements CROUS sont meublés et exonérés de la taxe d'habitation. Ils donnent droit à l'Aide personnalisée au logement (APL).

8-6 Mes aides
Bourse sanitaire et sociale de la Région :
Une bourse d’études est accordée par la Région aux élèves et étudiants inscrits, dont le niveau de
ressources familiales ou personnelles est reconnu insuffisant au regard des charges occasionnées par la formation entreprise.
La bourse annuelle est attribuée pour l’année scolaire en cours. Le renouvellement de la bourse n’est pas automatique, il doit faire l’objet d’une nouvelle demande chaque année.

2022-2023 LIVRET D’ACCUEIL

15

Les formations pouvant donner droit à une bourse pour chaque année de formation du diplôme préparé
sont les formations aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, puériculteur et masseurkinésithérapeute.
Pour plus d’informations, ou pour constituer votre demande de bourse, cliquez sur ce lien :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale

Aide complémentaire pour les élèves AS, AP et ambulanciers
La Région propose un complément de rémunération de 200 € aux élèves à l’entrée en formation AS, AP et ambulancier. Cette aide est versée à l’entrée en formation, elle concerne également les stagiaires indemnisés par Pôle
emploi (ARE).
Elle permet au stagiaire de faire face aux frais liés à l’entrée en formation (garde enfant, mobilité…) avant de percevoir sa première rémunération.

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)
Les étudiants des filières de formation infirmière, IADE, IBODE et masseur-kinésithérapeute, inscrits à
l’Université de FC dans le cadre du dispositif LMD, doivent obtenir préalablement à leur inscription à l’Université,
leur attestation d'acquittement de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), par paiement ou exonération.
Les étudiants boursiers devront demander dès réception de leur notification de bourse, le remboursement sur le
site : https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Le montant de la CVEC est de 95€ pour l'année 2022.
La mise en place de la Contribution Vie étudiante et de Campus a été décidée en mars 2018 dans le cadre de
la loi "Orientation et Réussite des étudiants". Elle doit permettre de mieux accueillir les étudiants et de leur proposer
un
accompagnement
social,
sanitaire,
culturel
et
sportif
au
cours
de
leurs
études.
La CVEC servira à financer des actions dont les premiers bénéficiaires seront les étudiants. Ces actions prendront
différentes formes : accès aux soins, accompagnement social, pratique du sport, accès aux arts et à la culture,
amélioration des conditions d'accueil.
En cas de difficultés d’ordre social (conditions matérielles, accès aux
droits, réseau social …) les étudiants peuvent rencontrer un(e ) assistant(e) social(e) du CROUS.
Action sociale à destination des étudiants inscrits à l’université : étudiants infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire et
masseurs kinésithérapeutes

Pour cela, les

étudiants doivent prendre rendez-vous en ligne à

l’adresse suivante :
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr en choisissant la ville de votre lieu
d’études
A Besançon, les rendez-vous en présentiel ont lieu 40, avenue de l’observatoire (au 1er étage des services de la vie étudiante- en face du
restaurant Lumières)
En cas de situation urgente (étudiant démuni nécessitant une aide
alimentaire immédiate, étudiant sans hébergement, étudiant en détresse psychologique) qui nécessite l’intervention immédiate d’un(e)
assistant(e) social(e) , les étudiants peuvent contacter le CROUS :
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
au 03.81.48.46.50.
Messagerie : social.25@crous-bfc.fr
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AIDE PSYCHOLOGIQUE
Stress, pas le moral, besoin de soutien, questions ou angoisses, proAction sociale à destination des étu-

blèmes familiaux, sentiment de solitude, difficultés dans les études ?

diants inscrits à l’université : étu-

Le Crous propose des rendez-vous gratuits via vidéo-consultation avec

diants infirmiers, infirmiers anesthé-

un psychologue (via smartphone, tablette, ordinateur), pour une écoute

sistes infirmiers de bloc opératoire

bienveillante et sans jugement, en toute confidentialité.

et masseurs kinésithérapeutes
(suite)

Tél : 06 27 86 91 83

Le SUMPPS (Service de médecine préventive et de promotion de la santé)

Quelques actions mises en place par
les acteurs de la Bourgogne Franche
-Comté à destina-

rdv.apsytude@gmail.com

propose une aide médicale et psychologique sur rendez-vous.
sumpps@univ-fcomte.fr

Tél : 03 81 66 61 30

tion des étu-

diants.

AIDE ALIMENTAIRE
Tous les étudiants sous condition d’avoir la carte ou un compte IZLY,
boursiers ou non, peuvent bénéficier de deux repas par jour au tarif de 1
euro (soit 2 € pour 2 Menus).
Infos sur : www.crous-bfc.fr

Association LA BAF
Tout étudiant sur évaluation sociale auprès du service social du CROUS,
Vous pouvez également retrouver

peut accéder à l’Agoraé, épicerie sociale à destination des étudiants en

ces informations sur le site internet

difficulté.

du CROUS :
https://www.crous-bfc.fr/aidessociales/actions-soutien-solidarite/

Contact : contact.agorae@baf-fc.fr
Distribution de paniers de légumes toutes les deux semaines (non soumis à évaluation sociale) Contact : innovation-sociale VOIR INFO SUR ENT

Croix Rouge—distribution alimentaire
Pour accéder à la distribution alimentaire de la Croix-Rouge, une distribution chaque semaine destinée aux étudiants en situation de précarité
Contacter le service social du Crous : prise de rendez-vous en ligne
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr

Le CROUS propose des animations toute l’année aux étudiants.
SANTE BIEN ETRE ET LIENS SOCIAUX

2022-2023 LIVRET D’ACCUEIL

Newsletter et programme disponibles sur le site du Crous BFC, rubrique
« Vie étudiante – Culture / Programme des animations vie étudiante
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8-7 Mon statut étudiant
Représentation des élèves étudiants
Les étudiants/élèves sont représentés conformément aux textes en vigueur :



Pour les unités de formation infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier et masseurkinésithérapeute, au sein de l’Instance Compétente pour les Orientations Générales de l’Institut (ICOGI) et
des sections compétentes pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le traitement des
situations disciplinaires ;



Pour les autres unités de formation, au sein du Conseil Technique ou Pédagogique et du Conseil de Discipline.

Les représentants sont élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant/élève est éligible.
Tout étudiant/élève a le droit de demander des informations à ses représentants.
Les situations particulières d’étudiants/élèves évoquées lors de ces instances sont soumises au strict respect du
secret professionnel.
Section relative à la vie étudiante ou aux conditions de vie des élèves
Cette instance est commune à tous les étudiants/élèves de l’IFPS.
Elle est composée notamment de 2 représentants des étudiants/élèves par promotion, élus par leurs pairs, en
début d’année (pour les différentes instances de l’institut).
Elle est consultée sur des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l’institut et se réunit au moins deux fois par
an, sur proposition des étudiants/élèves ou des directeurs.
Tout engagement dans un projet collectif doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du directeur responsable
de l’Unité de Formation.

Elève / étudiant en situation de handicap
Un appui aux parcours individuels de formation est proposé ; il permet à l’apprenant en situation de handicap de
bénéficier de conditions adaptées de suivi de sa formation.
Informations, prise de rendez-vous :
Coordinatrice handicap :
Bénédicte GOUNAND
Mail : bgounand@chu-besancon.fr Tél : 03.81 41 51 75
Référentes handicap :

Partenaires handicap :

Anne-Laure MARCHAL
alzuschmidt@chu-besancon.fr Tél : 03.81.41.50.57
Inès SORIANO
Mail : isoriano@chu-besancon.fr Tél : 03.81.41.50.51
Stéphanie ANDREY-PROST
Mail : sandreyprost@chu-besancon.fr Tél : 03.81.41 .51.73

MDPH du Doubs : contact@mdph.doubs.fr
AGEFIPH : www.agefiph.fr
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8-8 Ma sécurité
Une formation sécurité incendie est organisée chaque année pour l’ensemble des apprenants et du personnel
par le responsable de la Sécurité du CHU de Besançon.
Un exercice d’évacuation est réalisé au moins une fois par an.

8-9 Ma satisfaction
Dans le cadre de sa démarche qualité, l’IFPS a mis en œuvre une procédure de recueil et de traitement des aléas,
difficultés et réclamations.
La fiche réclamation est téléchargeable sur le site internet du CHU, rubrique formation paramédicale.

Toute l’équipe pédagogique, administrative et technique vous souhaite une belle
formation au sein de l’IFPS

Réalisation :
Christine Balland-Masson, directrice
Yamina KROUK, directrice adjointe
Emmanuelle DORIER, assistante de gestion
Cédric Bourgon, assistant multimédia

