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Les missions des IFSI/IFAS

Les instituts ont pour mission de
former des professionnels de
santé qualifiés et compétents
afin de concourir au service
public notamment hospitalier et
médicosocial.

Groupe Hospitalier Carnelle Portes
 de l'Oise 

QUI NOUS SOMMES 

Les IFSI/IFAS du Groupe Hospitalier
Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO)

assurent la formation initiale préparant au
diplôme d’Etat d’infirmier et au diplôme

d’Etat d’aide-soignant.
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Formation en soins
infirmiers

Une formation
professionnalisante basée sur
l’acquisition de compétences
 en 3 ans.
Cette formation professionnelle
alterne 50% de cours théoriques
et 50% de stages. 

Formation aide-soignant(e)

Une formation sur 11 mois
professionnalisante et adaptée
aux besoins actuels de la
population en particulier des
personnes âgées.
Basée sur l’alternance, la
formation est composée de cours
théoriques et de stages
pratiques. 

Présentation des instituts de formation

Les IFSI/IFAS du GHCPO au sein du territoire
Situé en Ile-de-France dans le département du Val-d’Oise (95) et
implanté au sein du centre psychothérapeutique des « Oliviers ».

Les IFSI/IFAS sont des instituts de formation public, rattachés au
Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise, établissement de santé
intégré au sein du Groupement Hospitalier de Territoire Nord-Ouest
Vexin Val-d’Oise (GHT NOVO). Les IFSI/IFAS travaillent en
collaboration avec les IFSI/IFAS de Pontoise et bénéficient d’une
direction commune depuis novembre 2016.
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MERCI DE CONTRIBUER À
FORMER LES PROFESSIONNELS

DE SANTÉ DE DEMAIN 

Un projet pédagogique de
territoire innovant

La démarche pédagogique prend
en compte les notions
d’autonomie, de responsabilité et
de questionnement (démarche
réflexive). Elle est orientée sur
l’apprentissage de l’étudiant et
de l’élève en partenariat avec les
professionnels du terrain.

La taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage que les
entreprises versent aux
IFSI/IFASdu GHCPO est
déterminante pour son
fonctionnement. Elle est
intégralement utilisée pour
moderniser les outils
pédagogiques mis à la
disposition des étudiants, des
élèves et de leurs formateurs, le
renouvellement du matériel en
est une composante
significative.

Madame Viviane DUCLOS
Directeur des soins -

Coordonnateur des IFSI/IFAS
du GHT NOVO

 


