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ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS—PROMOTION 2018/2021
Effectif 1ère année

Effectif 2ème année

Effectif 3ème année

Jury DEI - Session Juillet

Jury DEI - Session Décembre

Jury DEI - Session Mars

Passage
d’année

Sessions de Décembre 2021 et Mars 2022 à venir

Diplomation

« J'ai beaucoup aime mes 3 ans de formation ! Quand c'était
compliqué (stage, cours) les formatrices étaient là pour nous ! »
1%

Satisfaction
ESI

35 %

33 %

31 %

« L’équipe a été formidable et d’une énergie débordante pour se
démener los de cette période compliqué. »

41 %

22 %

« L’organisation de la formation était bien faite, tout était bien fait. »

17 %
10 %
5%

« Pour ma part je me suis sentie très bien accompagner et encadrer
par l’ensemble des formateurs de l’IFSI, un grand merci à vous
toutes ! »

5%

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS—PROMOTION 2019/2022
Effectif 1ère année

Effectif 2ème année

Effectif 3ème année

Jury DEI - Session Juillet

Jury DEI - Session Décembre

Jury DEI - Session Mars

Passage
d’année

Sessions à venir à partir de Juillet 2022

Diplomation

« Je recommande ce centre de formation pour sa taille humaine ou
les formatrices nous connaissent et ou les médecins sont disponibles
car étant une petites promotions. »

3ème année
10 %

45%

Satisfaction
ESI

« Équipe très disponible tant au niveau des formateurs, de la
direction, de l'administration, qui tient compte des besoins et/ou
difficultés de chacun des étudiants. On ressent vraiment un
accompagnement personnalisé et dans la bienveillance toujours. »

55 %

45 %

45 %

« Les formatrices sont bienveillantes et disponibles. La demande est à la
hauteur du challenge future qui nous attend.
Le lieu serait à revoir car les locaux ne sont pas idéals.
Je trouve qu'il a fallu s'adapter à un contexte sanitaire difficile pour nous
étudiants mais également pour l'équipe pédagogique et chacun de son côté a
fait le maximum pour rendre les choses le plus simple possible pour le plus
grand nombre. Car je pense qu'il est facile de critiquer une façon de faire mais
il a fallu revoir toute une organisation en urgence. Et j'estime avoir eu pour
ma part le bagage nécessaire pour débuter la 3e année sereinement, même si
cela n'a pas été tous les jours faciles. »

A venir

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS—PROMOTION 2020/2023
Effectif 1ère année

Effectif 2ème année

Effectif 3ème année

Jury DEI - Session Juillet

Jury DEI - Session Décembre

Jury DEI - Session Mars

Passage
d’année

Sessions à venir à partir de Juillet 2023

Diplomation

« Le fait que la promotion soit plus petite lui donnerai presque
un cadre familial. »

20 %

28 %

Satisfaction
ESI

25 %

27 %

« Malgré l'intensité de travaux administratifs, il y a un bon
accompagnement administratif et les réponses données sont
claires. »
« J'ai n'ai aucune remarque négative à l'encontre de
l'administration,
bien
au
contraire
j'ai
été
agréablement surprise car j'ai été bien encadré et
surtout vous avez su répondre à mes besoins. »

« Centre de formation avec une petite promotion
permettant d’avoir une proximité particulière avec les
formateurs, d’avoir un accompagnement personnalisé et une
bonne disponibilité favorisant alors notre réussite au sein de
l’établissement. »

2%

49 %

49 %

2ème année et 3ème année

A venir

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS—PROMOTION 2021/2024
Effectif 1ère année

Effectif 2ème année

Effectif 3ème année

Jury DEI - Session Juillet

Jury DEI - Session Décembre

Jury DEI - Session Mars

Passage
d’année

Sessions à venir à partir de Juillet 2024

Diplomation

1ère année

Satisfaction
ESI

2ème année

Sessions à venir à partir de Juillet 2022

3ème année

ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS—PROMOTION 2020/2021
Cursus complet

Cursus partiel

Suivi de formation

Jury DEAS - Session Juin

Jury DEAS - Session Juillet

Jury DEAS - Session Décembre

Effectif

Diplomation



« Il y a un très bon suivi, ainsi qu’un accompagnement personnalisé auprès des élèves
Les formateurs comprennent les demandes et font au mieux afin que l’élève puisse réussir. »
100 %

Satisfaction
EAS

« Une promotion à taille humaine, encadré par des professionnels qui nous transmettent leurs valeurs, leurs savoirs,
qui sont à l'écoute, présent pour répondre à nos interrogations. »
13 %

« J'ai passé une excellent formation ou je me suis sentie soutenue, comprise, rassurer. Les formatrices et Victoria ont
été si présente pour moi que je ne pourrai que recommander le GHSO. »

87 %

ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS—PROMOTION 2021/2022
Cursus complet

Cursus partiel

Suivi de formation

Jury DEAS - Session Juin

Jury DEAS - Session Juillet

Jury DEAS - Session Décembre

Effectif

Diplomation

Sessions à venir à partir de Juillet 2022

Satisfaction
EAS

Sessions à venir à partir de Juillet 2022

