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ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS - PROMOTION 2019/2022 

 Effectif 1ère année Effectif 2ème année Effectif 3ème année 

Passage 

d’année 

   

 Jury DEI - Session Juillet 2022 Jury DEI - Session Décembre 2022 Jury DEI - Session Mars 2023 (ESI promo 20/23) 

Diplomation 

   

   

Satisfaction 

ESI 

  

 

45 % 

10 % 

45% 

55 % 
45 % 

« 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. » 

« 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. » 

« 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. » 

« Les formatrices sont bienveillantes et disponibles. La 

demande est à la hauteur du challenge future qui nous 

attend. » 



ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS - PROMOTION 2020/2023 

 Effectif 1ère année Effectif 2ème année Effectif 3ème année 

Passage 

d’année 

   

 Jury DEI - Session Décembre 2023 Jury DEI - Session Mars 2024 Jury DEI - Session Juillet 2023  

Diplomation 

  

 

Satisfaction 

ESI 

  3ème année 
 

 
3ème année à venir  

(fin d’année juillet 2023) 

Sessions à venir à partir de Juillet 2023 

28 % 27 % 

25 % 20 % 

49 % 

2 % 

49 % 

« Le fait que la promotion soit plus petite lui donnerai presque un 

cadre familial. » 

 

« 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. » 

« 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. » 



ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS - PROMOTION 2021/2024 

 Effectif 1ère année Effectif 2ème année Effectif 3ème année 

Passage 

d’année 

   

 Jury DEI - Session Juillet 2024 Jury DEI - Session Décembre 2024 Jury DEI - Session Mars 2025 

Diplomation 

   

 1ère année 2ème année 3ème année 

Satisfaction 

ESI 

   

Sessions à venir à partir de Juillet 2024 

2ème année à venir (fin d’année juillet 2023) 

« Un accompagnement personnalisé avec des référents est apprécié pour travailler avec des 
points de vue différents. » 

« Très bien d’avoir uniquement des stages de 5 semaines qui nous permettent de  
découvrir plusieurs établissements différents avec divers services et types de population. » 



ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS - PROMOTION 2022/2025 

 Effectif 1ère année Effectif 2ème année Effectif 3ème année 

Passage 

d’année 

   

 Jury DEI - Session Juillet 2025 Jury DEI - Session Décembre 2025 Jury DEI - Session Mars 2026 

Diplomation 

   

 1ère année 2ème année 3ème année 

Satisfaction 

ESI 

   

Sessions à venir à partir de Juillet 2025 

1ère année à venir (fin d’année juillet 2023) 



 Cursus complet Cursus partiel  Suivi de formation 

Effectif 

   

 Jury DEAS - Session Juin Jury DEAS - Session Septembre Jury DEAS - Session Novembre 

Diplomation 

  

 

Satisfaction 

EAS 

 

ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS - PROMOTION 2021/2022 

1; 14 % 

6; 86 % 

« Malgré les difficultés administratives, concernant le nouveau référentiel  
l'administration et nos formatrices nous ont très bien encadré. » 

« Bon suivi administratif. Formatrice à l’écoute, bienveillante, qui  
poussent leur élèves vers le haut. Toujours en recherche d’amélioration. 

Très bon suivi pédagogique. » 

« Je recommande le Centre de formation du GHSO pour la formation de 
qualité dont j'ai pu bénéficier, l'encadrement et l'accompagnement. »   

5; 33 % 

10; 67 % 

3; 20 % 

5; 34 % 

2; 13 % 

5; 33 % 



 Cursus complet Cursus partiel  Suivi de formation 

Effectif 

   

 Jury DEAS - Session Juillet Jury DEAS - Session Septembre Jury DEAS - Session Novembre 

Diplomation 

  

 

Satisfaction 

EAS 

 

ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS - PROMOTION 2022/2023 

A venir à partir d’avril 2023 

Sessions à venir à partir de Juillet 2023 


