
 

 

Communiqué de presse 

 

Portes Ouvertes de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé  

Samedi 8 février 2020 de 10h à 16h30 

L’Institut de Formation des Professionnels de Santé organise une opération « Portes Ouvertes » le samedi 

8 février 2020 dans ses locaux rue des Montagnes à Lorient. La précédente avait eu lieu en novembre sur 

une matinée et avait permis de renseigner une centaine de lycéens ou futurs étudiants en reconversion. 

La prochaine se déroulera entre 10h et 16h30 afin d’accueillir un maximum de personnes intéressées par 

ces formations. 

Cette action est destinée aux lycéens et futurs étudiants souhaitant s’orienter vers les métiers de la Santé 

(infirmier, aide-soignant ou ambulancier). Elle s’adresse aussi à des personnes en reconversion 

professionnelle ou en reprise d’études. C’est l’occasion de rencontrer les formateurs, l’équipe 

administrative et les étudiants. 

Les modalités d’accès à la formation infirmière se font via Parcoursup et Parcours+ dès à présent, pour 

tous les bacheliers et par concours pour les personnes ayant une expérience professionnelle de 3 ans. Les 

modalités d’accès à la formation aide-soignante ainsi que la formation sont en cours de restructuration. 

Ces informations pourront être détaillées lors d’entretiens auprès de personnes ressources. Des 

précisions sur le mode de financement des études seront accessibles sur un espace info. 

Au programme également : 

- Des ateliers découvertes, par exemple la « pose de perfusion »  

- Des informations : sur la simulation, les pratiques procédurales, la manutention et 

l’ergonomie… 

- Une visite des locaux  

- Des rencontres avec les étudiants, pour les échanges sur la vie étudiante 

- Des explicitations pour les parcours de stages proposés 

 

Chaque année, ce sont 107 infirmiers – infirmières qui sont diplômé.e.s au terme d’un cursus de 3 ans à 

l’IFSI. 60 personnes en formation « ambulancier » ou « auxiliaire ambulancier ». 75 élèves formé.e.s au 

titre d’« aide-soignant » (IFAS).  

Pour en savoir plus : https://www.ifsi-ifas-lorient.fr/ 
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