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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 

Portes ouvertes de l’IFPS samedi 27 janvier 2018 

Et si votre avenir était dans la santé ? 
 

 

Pour la 3ème année consécutive, l'Institut de formation de professions de santé (IFPS) du CHU de 

Besançon organise une journée portes ouvertes le samedi 27 janvier de 9h30 à 15h30, sur son site 

des Tilleroyes.  

 

Chaque année, plus de 900 étudiants sont formés à l'IFPS dans 9 filières : aide-soignant, 

ambulancier, auxiliaire de puériculture, infirmier, puériculteur, infirmier anesthésiste, infirmier de 

bloc opératoire, masseur kinésithérapeute et cadre de santé. 

 

La pédagogie innovante de l’IFPS 
 

Former ensemble des professionnels amenés à travailler ensemble, c’est l’approche pédagogique 

innovante de l’IFPS.  
 

L’interprofessionnalité, fil conducteur du projet pédagogique commun à toutes les formations, est 

pratiquée par les personnels de l’IFPS. Plus de la moitié d’entre eux partagent leur activité entre 

plusieurs unités de l’institut : unités de formation et unités transversales telles que les unités 

concours, stages, formation continue, vie étudiante, études… 
 

Les enseignements sont menés avec des méthodes pédagogiques actives et des outils pédagogiques 

performants, tels que la simulation en partenariat avec l’université par exemple. 

Le personnel est composé de 75 salariés, fonctionnaires hospitaliers du CHU et de plus de 300 

intervenants vacataires. 

 

Un futur bâtiment au sein du Pôle santé 
 

L’IFPS sera accueilli dans un nouveau bâtiment situé sur le Pôle Santé à l’horizon 2020. La proximité 

avec le CHU et l’UFR Santé sera un nouvel atout pour cet institut permettant le rapprochement des 

équipes pédagogiques et celles de terrain, gage d’une professionnalisation renforcée. 

Ce projet immobilier est porté par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté qui finance le 

fonctionnement de l’IFPS à hauteur de 70%. 
 

 
 

Et si votre avenir était dans la santé ? 

L'IFPS vous donne rendez-vous le samedi 27 janvier de 9h30 à 15h30. 

44, chemin du Sanatorium, quartier des Tilleroyes – Besançon 
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