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L’institut de formation des professions paramédicales est implanté depuis
1978 à USSEL.
Il forme des infirmiers et des aides-soignants reconnus pour leur
professionnalisme dans le domaine sanitaire.
Il participe activement à la vie locale et permet notamment le recrutement
des professionnels dans les structures sanitaires et médico-sociales de la Corrèze et
du Limousin
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FORMATION INFIRMIERE

La formation s’appuie sur
des
valeurs
humanistes
visant
l’épanouissement professionnel de la
personne en formation. Nous invitons
l’étudiant à intégrer son processus
d’apprentissage et à développer le sens
de la responsabilité à travers une
posture réflexive.

Elle
contribue
à
la
modernisation des outils pédagogiques
mis à la disposition du public formé à
l’institut de formation.

Le Centre Hospitalier d’USSEL est
l’établissement support de l’institut.

L’institut forme chaque année
une promotion de 49 étudiants sur 3 ans
(soit environ 150 étudiants) par année
universitaire.
Cette formation professionnelle
est basée sur une alternance avec 50%
de cours théoriques et 50% de stages.
Elle est certifiée par un diplôme
d’Etat conjugué au grade de licence
grâce à un partenariat avec l’Université
de Limoges.

En 2015, le produit de celle-ci a
permis :
-

-

FORMATION AIDE-SOIGNANTE
Cursus complet
Débutant en janvier sur 41
semaines, la formation aide-soignante
répond aux besoins de la population.
Chaque promotion est de 30
élèves. Elle est basée sur une alternance
entre apports théoriques et stages.
Cursus partiel
Cette formation s’adresse à un
public engagé dans une VAE et aux
personnes titulaires de diplômes tels que
DEA, Titre professionnel et d’assistant de
vie aux familles DEAVS, AP. 20 places
sont ouvertes
FORMATION CONTINUE
Préparation aux concours
Tutorat
Mise à niveau pour les AidesSoignants en exercice
Assistant de soins en
gérontologie

-

d’acquérir du mobilier pour
équiper les nouvelles salles
de cours
d’actualiser le mobilier de la
salle de détente des
étudiants
de numériser partiellement
les revues du Centre de
documentation.

Etablissement de proximité, il
offre une diversité de stage permettant
aux élèves aides-soignants et aux
étudiants en soins infirmiers de
développer les compétences nécessaires
à un professionnel de santé.

