
  

COMMUNIQUÉ /03-02-2023 

Samedi 4 février  

JPO des instituts de formations aux 

métiers de la santé 

 Cette journée s’adresse aux élèves, étudiants et candidats en reconversion, à 
la recherche d’une formation diplômante dans le secteur de la santé, délivrée 
par des instituts certifiés. 
 Avec des diplômes d’État allant du niveau IV au grade master, ces formations, 
destinées aux métiers du soin, de la rééducation-réadaptation et de l’aide à la 
personne, ont un taux d’employabilité de 100% et un taux de réussite de 90%. 
 L’innovation et la pédagogie active sont au cœur des pratiques de ces instituts 
(simulations, serious game, MOOC, SPOC, …).  

Près de 1000 étudiant·es sont inscrits et formés sur ce campus à Poissy ou aux Mureaux, pour 
devenir aide-soignant, ergothérapeute, infirmier, manipulateur d’électroradiologie médicale, 
masseur-kinésithérapeute ou psychomotricien.  

Tous les instituts sont certifiés Qualiopi, gage de qualité pour les 

étudiant·es et les apprenti·es.  

Attentifs à la réussite de chacun·e, les instituts ont initié une politique 

d'accompagnement des étudiant·es et élèves en situation de handicap. 

La transition entre l’apprentissage académique et la mise en pratique est facilitée grâce aux liens 

avec les hôpitaux du Groupement hospitalier des Yvelines Nord.  

Le 4 février entre 10 h et 16 h, les visiteurs et visiteuses pourront rencontrer et questionner les 

équipes pédagogiques et administratives et des étudiant·es sur le contenu des formations 

(enseignements théorique et clinique), leur organisation mais aussi les métiers, les modalités 

d'inscription aux instituts, la vie étudiante... Aucune inscription n’est nécessaire pour participer 

à cet évènement : 

 Campus de Poissy (IFSI – IFAS – IFMEM), 10 rue du Champ gaillard -: 
aide-soignant·e (IFAS), infirmier (IFSI), manipulateur d’électroradiologie 
médicale (IFMEM) 

 Campus des Mureaux (IFSI – IFAS – IFE – IFMK – IFP) , 1 rue baptiste 
Marcet)  
aide-soignant·e (IFAS), infirmier (IFSI), ergothérapeute (IFE), masseur-
kinésithérapeute (IFMK), psychomotricien (IFP) 

 Pour en savoir plus : https://www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation 
 

Le Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord comprend 4 hôpitaux, 5 établissements 

d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) du secteur public, un campus de 

formation aux métiers de la santé paramédicale sur le site hospitalier muriotin du CHIMM, sur le 

site hospitalier pisciacais du CHIPS et à l’Université de Versailles-Saint-Quentin. 
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