IFSI - IFAS Camille Claudel
69, rue du Lt-col Prudhon, 95107 Argenteuil Cedex

Tél. 01.34.23.27.01

Ü 94 étudiants infirmiers par promotion et
50 élèves aides-soignants.

Ü Un institut situé au cœur de l’hôpital offrant
des stages variés : 50 % de la formation.
IFSI - 60 semaines sur 3 ans
IFAS - 24 semaines sur l’année

IFSI - IFAS
Camille Claudel

centre hospitalier d’argenteuil

DEVENEZ ACTEUR

de la formation des soignants de demain !

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

Ü Des locaux clairs et accueillants :

- un amphithéâtre haute technologie
- des salles de grande capacité
- des salles de travaux dirigés et d’enseignement pratique
- une salle multimédia
- plusieurs espaces de détente « étudiants »

Ü Une équipe de cadres pédagogiques expérimentés.

Ü Une équipe administrative et logistique au
service des étudiants.

Ü Une direction
Ü Un partenariat avec l’Université.
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NOS ÉTUDIANTS MOBILISÉS
CONTRE LA COVID-19
Face à la crise du coronavirus, plus de 200 étudiants de l’IFSI
Camille Claudel ont renforcé les équipes des hôpitaux, encadrés
par leurs formateurs, en stage et en CDD de remplacement.
Ces professionnels de demain ont été confrontés comme
n’importe quel infirmier à la réalité de la Covid-19, ont soutenu
l’activité de soins, ont encouragé les patients dans leur combat.
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2022
IFSI - IFAS
Camille Claudel

centre hospitalier d’argenteuil

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides-Soignants
(IFSI-IFAS) du Centre Hospitalier d’Argenteuil est situé sur
le territoire du Val d’Oise, dont la population est jeune, en
recherche d’emplois dans des secteurs sûrs.

UN INSTITUT… accueillant,
bien desservi et disposant de locaux adaptés
… des effectifs par promotion facilitant
l’approche individuelle de chaque projet professionnel
… des formateurs disponibles
… un taux de réussite supérieur à
90 % au diplôme d’État

DES MÉTIERS PASSIONNANTS
• Une place prépondérante à la relation
humaine dans un secteur diversifié
• Un travail interdisciplinaire
mais aussi des responsabilités
• La nécessité de poursuivre
sa formation tout au long de sa carrière

L’institut répond à cette demande en offrant des formations qui mènent à tous les domaines
de soins – de la maternité à la gériatrie – du secteur public comme du privé. Des étudiants
impliqués, motivés, sont formés à l’éducation de la santé et à l’accompagnement des
personnes dans leurs parcours de soins en lien avec leurs projets de vie.

Investissements rendus possibles grâce au versement de la taxe
d’apprentissage
L’IFSI - IFAS est équipé d’un système de visioconférence et d’un réseau
L’Institut a acquis du matériel pour les ateliers pratiques notamment des mannequins
médicaux pour la formation par simulation de soins et les gestes d’urgence et un simulateur
de vieillissement.
Tous les ans, l’achat de livres et de revues papiers et numériques permet aux étudiants de
travailler avec une documentation actualisée.
L’institut optimise son enseignement par simulation en créant son laboratoire de simulation

Ce que nous envisageons
Depuis le partenariat avec l’Université
Paris, de nombreux cours sont
dispensés via l’espace numérique
de travail. L’accès à Internet est
indispensable pour profiter pleinement
de cette association avec l’université et
de la formation dans toute son étendue.
Chaque année, l’institut renouvelle une
partie du matériel d’apprentissage des
soins techniques (bras de perfusion,
mannequin) mais également améliore
les espaces de travail des apprenants.
En versant votre taxe d’apprentissage à l’Institut, vous participez à l’évolution des métiers
de la santé au travers de l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de
communication.
Direction : Anne-Marie Corp - anne-marie.corp@ch-argenteuil.fr
Secrétariat : Vanessa Delouvin - vanessa.delouvin@ch-argenteuil.fr - 01 34 23 27 01
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DES ÉTUDIANTS MOTIVÉS
• Qui souhaitent qu’on leur accorde au minimum les moyens de bien se former, au
maximum toutes les chances de contribuer à l’amélioration des services de santé
auprès de la population
• Qui ont envie de redonner un visage plus humain au milieu hospitalier
En bref : des futurs professionnels dynamiques et persévérants !

La taxe d’apprentissage est une ressource vitale pour l’IFSI. Elle est par ailleurs le seul impôt dont vous avez, en tant qu’entreprise, la libre affectation.
Les étudiants de l’Institut sont les professionnels de santé de demain. En
participant à la qualité de leur formation, vous leur donnez les moyens d’assurer une meilleure prise en charge du patient.

ALORS FAITES LE CHOIX DE SOUTENIR
L’IFSI - IFAS CAMILLE CLAUDEL
ET LA RÉUSSITE DES JEUNES !
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