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Version du 29/01/2019
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ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ -TERVETULOA - ÜDVÖZLET - WELKOM -VELKOMMEN - WITAJCIE - BINE AŢI VENIT -DOBRODOŠLI - VÄLKOMMEN - VÍTEJTE …

INFORMATIONS POUR
ETUDIANTS en MOBILITE INTERNATIONALE ENTRANTE
(INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS)

2019-2020
Programmes:
ERASMUS PLUS
SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP)
AUTRES

L’IFSI de Forbach
Pour la promotion des échanges interculturels et internationaux
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1. Présentation de Forbach
 SITUATION GEOGRAPHIQUE
Forbach, environ 22 000 habitants, est une ville située au cœur de l'Europe, à proximité de la frontière
allemande et de celle du Luxembourg.
L’autoroute A 320 tangente à la commune permet de relier Forbach à : Metz en 45 minutes, Strasbourg en 1
heure 15, Nancy en 1 heure, Luxembourg en 1 heure et Sarrebruck (la capitale du Land de Sarre en Allemagne)
à 10 minutes.
 TRANSPORTS EN COMMUN
• TRAINS
La gare de Forbach se situe sur le tracé du TGV Est qui relie Paris via Metz à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
Elle reçoit en majorité les trains de l’ICE de la DB (Deutsche Bahn) ce qui permet à Forbach d’être à 1 h 45 de
Paris et à 2 h de Francfort-sur-le-Main (ligne à grande vitesse)
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frbqt/forbach
• AUTOBUS
Forbach est desservie par le réseau de transports urbains FORBUS : http://www.forbus.fr/

2. L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Forbach
 COORDONNEES
Institut de Formation en Soins Infirmiers
6, rue Thérèse, 57604 FORBACH Cedex, FRANCE
Tel: +33(0)3 87 88 80 86
Fax: +33(0)3 87 88 81 24
Contact :
Mail : ifsi.International@unisante.fr
Site Internet : https://www.ifsi-forbach.fr
Code ERASMUS : F-METZ29
 QUELQUES REPERES
- L’établissement est adossé au CHIC Unisanté+ gérant les hôpitaux publics de Forbach et Saint-Avold
https://www.unisante.fr/
- Missions de l’IFSI de FORBACH : formation initiale et formation continue
- La proximité de la frontière allemande permet le développement de projets transfrontaliers franco-allemands
- 75 étudiants par promotion (au total plus de 225 étudiants)
- L’IFSI de Forbach est certifié ISO 9001 depuis 2010
- La Charte Erasmus Plus a été obtenue en décembre 2013 (première charte obtenue en 2010)
- Les partenaires de nos projets internationaux (structures pédagogiques et terrains de stage) sont situés en :
BELGIQUE, LUXEMBOURG, SUISSE, ITALIE, ESPAGNE, MALTE, ALLEMAGNE, POLOGNE.

3. Périodes habituelles pour les mobilités entrantes
Toute demande sera étudiée par le Bureau international, y compris celle d’étudiants en provenance de
nouvelles structures d’envoi pour lesquelles seront établis, préalablement à toute mobilité, des accords
interinstitutionnels.
 STAGES : période d’automne et période de printemps : de septembre 2019 à juin 2020 (hors vacances
scolaires).
 COURS : en fonction des demandes. Période de fermeture de l’IFSI : voir calendrier en vigueur
Le contenu des UE : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_31_juillet_2009.pdf
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Code ERASMUS F-METZ29
C.H.I.C. UNISANTE+ BP 80229
6, rue Thérèse 57604 FORBACH Cedex FRANCE
Tél : + 33 (0)3 87 88 80 86 - Fax +33 (0)3 87 88 81 24
E-Mail ifsi.forbach@unisante.fr
Contact projets internationaux : ifsi.international@unisante.fr

Page 3 sur 5

4. Accueil
Un accueil personnalisé est réservé à chaque étudiant : une personne référent de l’équipe de l’IFSI et des étudiants
se rendent disponibles pour l’étudiant en mobilité entrante et lui donnent des informations pratiques au moment
de l’arrivée. Les délégués de promotion ainsi que des représentants de l’Association des Etudiants en Soins
Infirmiers de Forbach (ADESIF), participent également à l’accueil des étudiants étrangers.

5. Etudiants référents- Programme « buddy-study »
Les étudiants de l’IFSI de Forbach, et particulièrement ceux qui ont une expérience de mobilité internationale, se
proposent d’être les référents des étudiants venant d’autres pays pour l’accueil, la vie quotidienne, le tutorat en
stage et à l’IFSI, et les loisirs.

6. Conditions de stage
Les étudiants en mobilité entrante sont soumis aux mêmes conditions de stage que les étudiants français (base de
35 heures/semaine) en référence au cadre réglementaire en vigueur (voir programme d’études, règlement
intérieur, convention de stage…)

7. Crédits ECTS
 STAGE : Pour les périodes de stage clinique, nous nous référons au cahier des charges des structures d’envoi. Le
stage est évalué par la structure d’accueil et les ECTS sont attribués par la structure d’envoi.
 COURS : cf. référentiel de formation infirmière :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020961044

8. Niveau de langue requis (selon le cadre européen commun de référence pour les langues):
 STAGE CLINIQUE :
Français B1
 COURS :
Français B2
A l’institut de formation en soins infirmiers et en stage, certaines personnes sont bilingues voire multilingues
(allemand, anglais, italien portugais, arabe…) et peuvent être ressources pour les étudiants entrants.
Mise à disposition au Centre d’Information et de Documentation d’outils de traduction : dictionnaires bilingues en
respectant les règles de fonctionnement et de prêt.
Possibilité de suivre des cours et/ou de passer des tests de niveaux de langue française :
 BABBEL : https://fr.babbel.com/
 DUOLINGO : https://www.duolingo.com/comment/385851/Je-veux-apprendre-le-fran%C3%A7ais
 RESEAU GRETA Lorraine : https://www.greta-lorraine.fr/espaces-langues
 Université Populaire Transfrontalière (UPT) de Forbach :
Contact : 00 33 (0)3 87 84 59 67 (upt.vhs@wanadoo.fr )
http://www.upt-vhs.com/activites2/0000009d520fbab17/index.HTML
 ASSOCIATION « INSTRUIRE ET FORMER AUTREMENT » : Cours gratuits les mardis et mercredis après-midi
de 14 h à 16 h 30. Contact : Monsieur Alain CHABOISSIER, Château BARABINO, Avenue Saint-Rémy
57600 Forbach Téléphone : 00 33 (0)6 34 57 43 10 (alain.chaboissier@laposte.net )
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9. Documents administratifs
L’étudiant devra fournir les documents suivants à l’inscription:
- Le formulaire de candidature
- Une lettre de motivation (en français) qui accompagne le formulaire de candidature et comportant les
objectifs de stage
- Un curriculum vitae en français
- Une copie de la carte d’identité ou du passeport
- Une attestation d’assurance responsabilité civile et risques professionnels
- Une attestation de vaccinations (voir le document de l’IFSI. Attention, obligation d’être vacciné(e) contre la
tuberculose avant de venir en France)
- Le règlement intérieur signé
A noter que l’IFSI défend les valeurs de la République, dont le principe de laïcité. Les signes et les tenues qui
manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion ou une idéologie en opposition avec des valeurs
humanistes sont interdits dans tous les lieux affectés à l’institut de formation ainsi qu’au cours de toutes les
activités placées sous la responsabilité de l’institut de formation ou des enseignants , y compris celles qui se
déroulent en dehors de l’enceinte du dit établissement.

10. Parcours de stage
Le parcours sera réalisé en fonction des attentes de l’étudiant et des possibilités de la structure d’accueil.
Les services pouvant accueillir les étudiants : médecine, chirurgie, urgences, unité de soins continus, néonatologie,
pédiatrie, long séjour-maison de retraite, pneumologie, hôpital de jour …
Le CHIC Unisanté comprend 2 hôpitaux éloignés de 20 kilomètres (Le CH Marie Madeleine à FORBACH et le CH
Lemire à SAINT-AVOLD) : https://www.unisante.fr/
Les étudiants sont susceptibles d’être répartis sur l’un ou l’autre site, ce qui nécessitera dans certains cas d’avoir
une voiture ou d’utiliser les transports en commun (gares routière et ferroviaire à Forbach – voir point n° 1)
Les étudiants seront équipés par la structure d’accueil en tenues professionnelles (sauf chaussures). Mise à
disposition d’un vestiaire à l’hôpital. Se munir d’un cadenas.
Durant leur stage, les étudiants sont invités à participer à chaque événement particulier concernant la vie étudiante
(réunions du Conseil de Vie Etudiante, groupes de paroles, projets innovants, projets transfrontaliers…)

11. Suivi de l’étudiant
Un suivi pédagogique personnalisé sera organisé systématiquement par discipline de stage et tiendra compte des
objectifs de stage à atteindre et des attentes de la structure d’envoi.

12. Logement/hébergement
Une liste d’offres de locations (chez des particuliers) proches de l’hôpital et de l’institut de formation est mise à
disposition des étudiants demandeurs.
A noter que le Lycée Jean Moulin à proximité immédiate de l’IFSI propose des chambres d’hôtes individuelles ou en
colocation selon la disponibilité (Places limitées et réservation nécessaire). Les chambres sont équipées d’une salle
de bain avec douche. (Tarif 2019 : 7 € la nuit. Un chèque de 85 € est demandé à l’arrivée (caution chambre 80 € +
caution clé 5€).

13. Repas
Un self-service est accessible en période scolaire de 13 heures à 14 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et
à partir de 12 heures les mercredis, au Lycée Jean-Moulin à 500 mètres de l’IFSI (Tarif 2019 du ticket repas étudiant
: 4,60 € ; Petit-déjeuner ou collations : 2 €)
Il existe par ailleurs un petit espace cuisine (réfrigérateur, micro-ondes) situé à l’étage où se trouve la chambre.
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14. Accès CDI (bibliothèque) et Internet
Le CDI de l’IFSI est accessible chaque jour du lundi au vendredi de 08h30 à 16 h30 : possibilité d’emprunter
gratuitement livres, DVD, revues professionnelles, etc. (dans le cadre défini par le règlement intérieur du CDI). Des
ordinateurs sont mis à disposition avec accès à Internet (gratuit).

15. Carte d’étudiant
L’IFSI fournit aux étudiants en mobilité entrante une carte d’étudiant pour le temps de la mobilité.

16. Services utiles :
-

Une liste de contacts est remise à l’étudiant à son arrivée.
Les numéros d'appel d'urgence sont des numéros de téléphone permettant de joindre gratuitement les
secours publics 24h/24 et 7j/7. A retenir :
 SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) : 15
 Police et gendarmerie : 17
 Incendie et Secours (Pompiers) : 18
 Numéro d'appel d'urgence : 112
 Centre National Relais pour les personnes sourdes ou malentendantes : 114
 SAMU Social - SOS Sans Abri : 115
 Enfance maltraitée : 119

17. Culture et découverte de la région :
L’office du tourisme de Forbach (www.paysdeforbach.com) propose de nombreuses visites de la région, y compris
la région transfrontalière SAR-LOR-LUX) et activités culturelles en lien avec l’histoire locale (mines des Houillères de
Lorraine, Musée des Faïences de Sarreguemines …).
Entrée gratuite de certains musées nationaux à certaines conditions (consulter les sites)
NB : Les étudiants référents se rendent également disponibles pour la découverte de la Ville et de ses frontières.
TOURISME Lorraine/ liens utiles / spécificités :
- Découvrir la Lorraine : www.youtube.com/embed/2LrrrrxT_dc?feature=player_profilepage
- Site officiel Tourisme Lorraine : https://www.tourisme-lorraine.fr/
- PASS Lorraine : http://www.passlorraine.com/
- Mairie de FORBACH : http://www.mairie-forbach.fr/
- FORBACH : http://fr.wikipedia.org/wiki/Forbach
- Culture locale : parler le Platt lorrain (francique) :
http://www.lexilogos.com/francique_langue_dictionnaires.htm

La Direction, le personnel, l’équipe du bureau international, les étudiants
et les partenaires de stage de l’IFSI de FORBACH sont ravis d’accueillir des
étudiants en provenance d’autres pays et favoriseront toute démarche
aidante pour une intégration réussie (Participation à la vie étudiante de
l’IFSI, réseaux sociaux …) ainsi qu’un stage de qualité.

à BIENTÔT
et BIENVENUE à FORBACH !
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