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Présentation générale
L’Institut de Formation en Soins infirmiers de Forbach se situe au cœur du Bassin Houiller de Lorraine.
Etablissement public, rattaché au Centre Hospitalier Intercommunal Unisanté+ de Forbach, il est agréé pour
former 75 étudiants par promotion. L’IFSI se situe à 5 minutes à pied du centre-ville de Forbach, de la gare
SNCF et à proximité immédiate de la sortie d'autoroute A320.

Il met à disposition des étudiants :
- un amphithéâtre (118 places) et une salle de cours (110 places)
- sept salles de Travaux Dirigés
- quatre salles de Travaux Pratiques
- un centre de documentation et d’information
- une salle informatique
- une salle de détente
La plupart des salles sont équipées de matériels audiovisuel et informatique.
Des possibilités d’hébergement et de restauration sont proposées aux étudiants

Composition de l’équipe








Un Directeur
Un cadre supérieur de santé, adjoint au Directeur
Un cadre de santé, référent projets internationaux, formation courte et documentation
Un cadre de santé référent qualité
Quinze cadres de santé, formateurs
Trois secrétaires
Deux agents d’entretien des locaux

Qualifications des formateurs permanents



Titulaires d’un titre permettant l’exercice de la profession d’infirmier
Titulaires du Diplôme d’Etat de Cadre de Santé
+ Diplômes universitaires
+ Master 2
Pour certains formateurs

Certains enseignements nécessitent une expertise et des expériences spécifiques et sont dispensés par des
intervenants extérieurs à l’Institut de formation en soins infirmiers : Médecins, infirmiers spécialisés,
psychologues, philosophes, infirmiers cliniciens…
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L’offre de formation
La formation s’articule autour :
- de la formation initiale permettant d’obtenir le Diplômé d’Etat d’Infirmier, dont le contenu et les
modalités sont définis par décrets et arrêtés,
- de modules de formations courtes : préparation au concours et actions de formation continue.
La formation, articulée autour de l’acquisition des compétences, est organisée en alternance au
travers de cours théoriques et de stages cliniques. L’enseignement théorique est dispensé sur la base de 35
heures par semaine. La répartition de cet enseignement entre cours magistraux, travaux dirigés et évaluation
des connaissances est déterminée par l’équipe enseignante au travers du projet pédagogique.
Les stages cliniques constituent au sein de la formation un temps d’apprentissage privilégié. Ces stages
s’effectuent en milieu hospitalier et en milieu extrahospitalier. Les stages sont effectués sur la base de 35
heures par semaine. Le parcours de l’étudiant se fait dans quatre types de stage, représentatifs de « familles de
situations ». Chaque structure d’accueil fait l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de la démarche
qualité mise en place par l’institut, ceci afin de garantir aux étudiants un encadrement optimal au sein
d’une structure qualifiante.
De plus, une charte d’encadrement formalise les engagements entres les structures de stage et l’IFSI.

IFSI certifié ISO 9001 depuis 2010
Certification AFAQ ISO 9001 appliquée aux organismes de formation
professionnelle continue
Mobilités Erasmus-Charte Erasmus+
Projets transfrontaliers innovants
Utilisation de méthodes de simulation (Evaluations Cliniques Objectives
Structurées : ECOS) pour les apprentissages cliniques
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA FORMATION
Formation théorique 50 %

ALTERNANCE

Formation clinique 50 %

35 H / semaine

35 H / semaine

Unités d’enseignement en :

Stages de 5 ou 10 semaines en :

Sciences humaines, sociales et droit
Sciences biologiques et médicales

4200 H de
formation

Soins de courte durée
Soins en santé mentale et en psychiatrie

Sciences et techniques infirmières,
fondements et méthodes

+

Soins de longue durée et soins de suite
et de réadaptation

Sciences et techniques infirmières,
interventions

Travail
personnel
estimé à 900h

Soins individuels ou collectifs sur des
lieux de vie

Intégration des savoirs et posture
professionnelle infirmière
Méthodes de travail
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Le projet d’IFSI et la politique qualité
Le projet d’IFSI, construit avec l’ensemble de l’équipe et révisé tous les 3 ans, comporte :





les valeurs qui le fondent et les finalités poursuivies par l’IFSI de Forbach
le projet pédagogique
le projet qualité et les leviers d’amélioration
les orientations de développement ou de progression tant sur les plans pédagogiques,
qu’administratifs et logistiques.
Ce projet intègre les exigences réglementaires et prend en compte les besoins et les attentes des
apprenants, des parties intéressées, ainsi que les besoins de la population en matière de santé.
De par son projet pédagogique, l’IFSI de Forbach vise à former des professionnels compétents par
l’acquisition de connaissances, d’attitudes et d’habiletés nécessaires à l’exercice infirmier.
Les compétences acquises sont spécifiques pour répondre aux besoins de santé des personnes
dans le cadre d‘une interprofessionnalité.
Le parcours de l’étudiant est professionnalisé afin de l’amener à devenir un praticien autonome
responsable et réflexif, en capacité de développer des ressources et une éthique professionnelle.
Le projet s’appuie sur les trois paliers d’apprentissage : « comprendre, agir, transférer » et tient
compte de la progression de chaque étudiant dans sa manière d’acquérir les compétences.
La formation dispensée à l’Institut de FORBACH permet à l’étudiant de mener une réflexion sur les
valeurs soignantes de respect et de dignité et sur les qualités professionnelles attendues répondant aux
exigences éthiques : la rigueur, le sens des responsabilités, l’écoute, l’empathie, la capacité de réflexion sur
sa pratique, la créativité, l’affirmation de soi…

Le projet d’IFSI reprend notre politique en matière de qualité. Celle-ci s’articule autour de six axes
stratégiques fixés par la direction et communiqués à l’ensemble du personnel :
Axe 1 : Développement des missions de formation continue.
Axe 2 : Développement des partenariats internationaux.
Axe 3 : Optimisation de la formation clinique.
Axe 4 : Développement de la communication interne/externe
Axe 5 : Renforcement du dispositif d’aide à la réussite
Axe 6 : Développement des projets
Les objectifs qualité sont définis à partir des orientations du projet d’IFSI et sont revus annuellement au
cours des revues de direction.
Pour toute demande de précision, le personnel de l’IFSI se tient à votre disposition.
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