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Le Centre de Formation aux Métiers de la Santé (IFSI, IFAS et Formation Continue) est
intégré au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Il est situé à 25 minutes à pied de la gare SNCF et du centre ville de Boulogne-sur-Mer.
Un service de bus (Marinéo) assure les différentes liaisons avec la ville de Boulogne-surMer (ligne C) avec un arrêt au niveau du Centre de Formation.

Centre de Formation aux Métiers de la Santé
Allée Jacques Monod
62321 Boulogne-sur-Mer cedex
Tél. : 03 21 99 30 61
Fax : 03 21 99 38 92
Mail : sec_ifsi@ch-boulogne.fr
www.ch-boulogne.fr/cfms
www.facebook.com/ifsiboulognesurmer

L’I.F.A.S. dispense une formation permettant d’obtenir le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.
Conditions d’admission : aucune condition de diplôme requise, conditions de sélection
en cours de modification (étude de dossiers).
Durée de la formation : 11 mois.
Modalités d’organisation : promotion de 44 élèves avec une alternance entre formation
théorique et stage.
Taux de réussite : > 95%.

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.)
L’I.F.S.I. dispense une formation permettant d’obtenir le Diplôme d’Etat Infirmier
avec obtention d’un grade licence délivré par l’université de Lille en partenariat avec
l’Université du Littoral Côte d’Opale.
Conditions d’admission : avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en
formation :
• Inscription sur Parcours Sup’ pour les néo-bacheliers, les étudiants
universitaires, les personnes bachelières en réorientation.

• Epreuves de sélection pour les candidats relevant de la formation
professionnelle continue (3 ans de cotisation à un régime de protection sociale).

Un cadre agréable
Le Centre de formation dispose de :

• Un espace repas agréable avec micro-ondes.
• Des salles de pratiques de soins et de
simulation.
• Un centre de documentation.
• Une caféteria gérée par les apprenants.
• Une salle de loisirs.
• Une salle de bien-être.
• 2 amphithéâtres
• Un accès wifi.

Une dynamique professionnalisante
Un suivi personnalisé et un parcours de stages diversifiés.
Un partenariat de stage avec le Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer et
62 structures extérieures.
Un accompagnement des formateurs pendant le stage.
Des cours magistraux réalisés par des enseignants universitaires.
Des travaux dirigés réalisés en groupe restreint.
Une participation des étudiants à des actions de santé publique.
Des stages internationaux.

Durée de la formation : 3 ans (6 semestres).
Modalités d’organisation : promotion de 105 étudiants avec alternance entre formation
théorique et formation clinique.
Taux de réussite : > 97%.

La formation continue
Notre Centre de formation organise environ 25 actions de formation chaque
année et forme 900 professionnels (95 % de satisfaction globale).
Notre principale mission est de concourir au maintien et au développement des
compétences des professionnels quel que soit leur secteur d’activité et/ou de
spécialité.
Le financement des formations initiales est assuré soit par le Conseil Régional,
soit par les opérateurs de compétences selon le statut des apprenants.

Un catalogue de formations à découvrir
Quelques exemples de formations :
• Assistant de soins en gérontologie.
• Gestes et Soins d’Urgence (FGSU 1 et 2).
• Tutorat IDE et AS.
Retrouvez notre catalogue complet : www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/
formation-continue-2

P lus de 1000 apprenant s ac c ueillis cha que a nnée
par une équipe qualif iée, m ot ivée et dyna mique.

L’Institut de Formation Aide-Soignant (I.F.A.S.)

