
L’IFSI de Forbach s’est inscrit depuis 2008 dans une dynamique de développement 
de projets internationaux : partenariats avec des instituts de formations et des 
structures sanitaires, soucieuses de partager des valeurs communes et des activités 
de mobilité.  

La stratégie d’ouverture de l’IFSI dans le cadre de l’Europe et des projets 
transfrontaliers s’inscrit dans un des objectifs du projet pédagogique de l’IFSI : 
« développer une stratégie d’ouverture et de partenariat » et notamment des 
« partenariats transfrontaliers » et « ERASMUS ». 

La stratégie de l’IFSI consiste à mettre en cohérence, les projets institutionnels des 
pays d’envoi et d’accueil avec la politique européenne pour contribuer à la 
modernisation et l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Elle encourage la 
mobilité des étudiants et des professionnels et favorise leur intégration sur le marché 
du travail. 

Les projets internationaux/ européens font l’objet d’une formalisation (projet de l’IFSI) 
afin de répondre aux besoins conjoncturels et politiques en vigueur. 

Localement elle permet de maintenir une bonne offre de soins dans l’espace de 
l’Eurodistrict. Les politiques européennes, nationales, transfrontalières, 
sanitaires/éducatives mettent l’accent sur les préconisations concernant la prise en 
charge des patients et l’optimisation des formations. 

L’IFSI s’appuie sur des atouts géographiques (proximité des 3 frontières, Grande 
Région), sur le plurilinguisme (allemand/francique lié à l’histoire locale), sur 
l’interculturalité (Bassin Houiller Lorraine), sur les compétences professionnelles 
partagées et reconnues pour concrétiser des projets d’échanges, de promotion de la 
profession infirmière. 

Par ailleurs, l’IFSI de Forbach, développe un partenariat avec la Belgique pour 
améliorer l’évaluation des compétences cliniques et participe à des groupes de travail 
qui élaborent une méthodologie particulière d’évaluation (Evaluation Clinique 
Objective Structurée : ECOS). 

L’IFSI est déjà inscrit dans plusieurs projets européens : 

Avec l’Allemagne, en partenariat avec le HerzZentrum à Völklingen (pôle cardiologique 
du Groupe Sarrois SHG), depuis 2010.  

Avec la Belgique, dans le projet transfrontalier franco-belge : l’IFSI collabore avec la 
Haute Ecole Robert Schuman (HERS) de Libramont, sur le projet ECOS, comme aide 
au repérage/évaluation des compétences des étudiants. 

Les mobilités de stage Erasmus sont développées depuis plusieurs années et l’IFSI 
compte parmi ses partenaires les pays suivants : la Belgique, le Luxembourg, l’Italie, 
l’Espagne, Malte, la Pologne. Et des mobilités vers la Suisse avec le programme 
« SEMP ». 

L’IFSI est accompagné par le consortium de stage ISSUE porté et coordonné par le 
Conseil Régional Grand-Est. 

L’IFSI de Forbach répond aux demandes spécifiques des structures d’envoi 
partenaires pour les entrants. 

 

Les IFSI de Sarreguemines et de Forbach bénéficient d’une direction commune ce qui 
facilite la mutualisation des partenaires de stage dans le cadre du programme 
ERASMUS+. 

 



 

Des accords interinstitutionnels des mobilités sont formalisés dans le cadre de 
réunions préparatoires qui permettent le partage de documents, la connaissance des 
structures d’envoi et d’accueil, la mise en avant des spécificités pédagogiques et 
cliniques.  
Une préparation logistique permet de gérer les questions liées à l’hébergement, à 
l’intégration (accueil personnalisé, tenues professionnelles, Body-Studies, découverte 
de l’offre de soins locale). 
Des bilans et des régulations permettent d’évaluer la qualité des mobilités et de 
réajuster si besoin. 
 
Sont concernés par ce programme tous les étudiants en soins infirmiers de 2ème et 3ème 
année après étude de leur motivation, du niveau de langue et du niveau scolaire à 
raison de 8 à 10 mobilités entrantes et 8 à 10 mobilités sortantes par an. 
 

La durée de stage est de 10 semaines consécutives, indépendamment des périodes 
de congés scolaires. 

 
Ce programme permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances 
(professionnelles et linguistiques), de découvrir le fonctionnement du système de 
santé du pays d’accueil, de développer leur autonomie et leur capacité d’adaptation et 
de favoriser l’échange d’expériences. 
 
Les critères de sélection des étudiants sont les suivants : 

- Un bon niveau scolaire, si possible sans reliquat important d’UE, 
- Le niveau de langue requis pour effectuer la mobilité vers le pays d’accueil, 
- Une motivation à effectuer la mobilité, 
- Un comportement respectueux, 
- Une capacité d’adaptation,  
- Une ouverture d’esprit. 

 
L’IFSI propose des cours de renforcement en langue, adaptés au niveau d’acquisition. 
L’auto-évaluation du niveau de la langue est faite selon le cadre européen de 
référence. Curriculum Vitae et lettre de motivation sont rédigés dans la langue du pays 
d’accueil. 
 
Les mobilités entrantes peuvent bénéficier de cours de mise à niveau en français à 
raison de 2 fois par semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Au regard de la direction conjointe des IFSI de Sarreguemines et de Forbach, la 
politique de mobilité européenne tend vers des objectifs et des axes communs. 

Objectif 1 : augmenter les niveaux de qualification pour former les diplômés et les 
chercheurs. 

En offrant aux étudiants des enseignements de qualité et des possibilités de mobilités 
européennes durant leur cursus d’études, nous souhaitons contribuer au partage des 
savoirs infirmiers et au développement d’une interculturalité professionnelle. 

Indicateurs : 

- Nombre d’interventions d’universitaires de l’Université de Lorraine par an,  

- Nombre de formateurs qualifiés, formés (développement professionnel 
continu, DU et Masters éthiques, simulation en santé, qualité…) par an. 

 

Objectif 2 : améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur. 

L’institut est engagé dans une démarche de certification ISO 9001 sur l’ensemble de 
ses activités et est donc audité annuellement. 

L’ouverture à l’international constitue un des axes stratégiques prioritaires de la 
politique qualité de l’institut. 

Par ailleurs, les étudiants pourront enrichir leur travail de fin d’études en apportant des 
connaissances nouvelles, des éléments d’analyse de leurs expériences et de regards 
croisés en lien avec leur mobilité et la découverte de nouveaux systèmes de santé, de 
nouvelles pratiques professionnelles, de nouvelles conceptions soignantes. 

Indicateurs : 

- Audit certification ISO 9001 annuel, 

- Mise à jour des enseignements tous les ans. 

 

Objectif 3 : améliorer la qualité grâce à la mobilité et à la coopération transnationale. 

Outre notre engagement à la démarche de certification, le dispositif de mobilités 
Erasmus fait l’objet d’évaluations tant au niveau de la faisabilité que de la satisfaction 
des étudiants, par le biais d’indicateurs de suivi et de résultats. 

Nous souhaitons également maintenir le nombre de partenaires et d’étudiants dans le 
programme Erasmus +.  

Indicateurs :  

- Maintien et ouverture de terrains de stage sur l'année, 

- Atteinte du nombre de mobilités prévues pour l'année. 

 

Objectif 4 : faire le lien entre l’enseignement supérieur, la recherche et les structures 
sanitaires et sociales pour favoriser l’excellence et le développement régional. 

L’IFSI inscrit ses projets dans une perspective de réponses aux enjeux régionaux dans 
le cadre de la démarche qualité : politique régionale et transfrontalière, marché du 
travail, bilinguisme, interculturalité, groupement de coopération sanitaire des IFSI, 
liens avec les projets internationaux de l’établissement hospitalier support. 

 



 

Indicateurs : 

- Nombre d’étudiants diplômés exerçant en région transfrontalière.  

- Nombre d’étudiants ayant effectué un stage, une mobilité en région 
transfrontalière. 

 

Objectif 5 : améliorer la gouvernance et le financement. 

Le projet de renouveler la candidature au programme Erasmus + s’inscrit pleinement 
dans les orientations stratégiques de la Région qui souhaite favoriser et maintenir les 
mobilités européennes et internationales des étudiants des filières para médicales sur 
l’ensemble de son territoire. Les projets de mobilités sont conduits de manière à 
pouvoir s’inscrire dans les financements éligibles, le tout dans une logique d’efficience 
et de respect des principes éthiques. 

Indicateurs : 

- Maintien et ouverture de terrains de stage sur l'année, 

- Atteinte du nombre de mobilités prévues pour l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


