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Journée portes ouvertes 

des Instituts de Formations Paramédicales  
 

samedi 18 février 2023 (10h – 17h) 

2, rue Pierre Fontaine – Evry-Courcouronnes 

 

 

Les 4 instituts de formations paramédicales du Centre Hospitalier Sud Francilien 

et du Centre Hospitalier d’Arpajon ouvrent leurs portes, samedi 18 février 2023 

de 10h à 17h !  

 

Cette journée offre l’occasion de découvrir 4 filières de formation dans des 

métiers qui recrutent : aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, infirmier(e) 

Diplômé(e) d’Etat, manipulateur(trice) en électroradiologie médicale.  

 

Les formateurs seront particulièrement à l'écoute des élèves de l’enseignement 

secondaire (seconde, première, terminale) désireux de s’orienter ou qui 

préparent leurs choix dans le cadre de Parcoursup. 

 

Ces journées d’information s’adressent également aux étudiants et aux actifs 

qui envisagent une carrière dans l’un des quatre métiers préparés.  

Les professionnels de l’éducation et de l’emploi sont les bienvenus pour 

s’informer et rencontrer l’équipe pédagogique (Académie de Versailles, 

proviseurs et professeurs de lycée, professionnels du Pôle Emploi, Mission 

locale…). 

 

Les visiteurs pourront également dialoguer avec des représentants de la 

Coordination Générale des Soins et de la Direction des Ressources Humaines 

du Centre Hospitalier Sud Francilien. Ces équipes présenteront les points forts 

des formations pratiques assurées à l’hôpital ainsi que les différentes possibilités 

de financement de ces formations initiales. 
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À propos :   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Les Instituts de Formations Paramédicales (IFPM) du Centre Hospitalier Sud Francilien et du 

Centre Hospitalier d’Arpajon préparent chaque année 700 étudiants et élèves aux métiers du 

soin.  

Les quatre filières de formation de ces instituts permettent de se professionnaliser en trois ans 

ou moins. Les étudiants et élèves diplômés ou certifiés sont employables dès la sortie de leur 

institut. Le taux d’emploi dans ce secteur est de 100%. 

 

Les instituts de formation du Groupement Hospitalier de Territoire Ile-de-France Sud ont obtenu 

en 2018 le label « Centre de simulation et d’innovation pédagogiques » attribué par l’Université 

Paris-Sud (Paris-Saclay) et l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France. Leurs formations sont 

certifiées QUALIOPI.  

 

Plus de 94% des étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Manipulateur en 

Electroradiologie Médicale (IFMEM) obtiennent leur diplôme à l’issue des trois ans d’études. Les 

deux autres instituts de l’IFPM confirment chaque année leur niveau d’excellence avec un 

taux de réussite proche de 100% pour l’obtention du diplôme d’Etat 

 

https://www.chsf.fr/formation/instituts-de-formations/ 

 

 

 
Visitez l’IFPM ! 
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