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Formation Continue
L'IFSI d'Annecy a rencontré le Service de Santé des Armées (SSA)
autour de séquences de simulation destinées à ses personnels
médicaux et paramédicaux. Nous avons pu échanger, avec des
officiers du SSA, autour de grands sujets de pédagogie et de
l'enseignement des soins en situations d'exception. L'accueil qui
nous a été réservé par l'ensemble des personnels et notamment
par le Médecin Général Inspecteur ESCARMENT (Directeur
Régional du Service de Santé des Armées) fut des plus
chaleureux. Le rapprochement entre ces deux services publics voit
émerger l'hypothèse de futures collaborations tant dans les
formations initiales que continues.
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Quelques mots de la secrétaire de la
formation continue, Séverine GUILLOT :

Quelques mots des délégués de la Préparation
au Concours Infirmier 2015 :

Secrétaire à l’IFSI d’Annecy depuis huit ans, j’ai
pris en charge le secrétariat de la formation
continue de l’Institut en septembre 2014.
Je m’occupe de toutes les démarches
administratives pour chaque formation (des
inscriptions à la facturation) et de l’onglet
« Formation Continue et Prépa » de notre site
Internet.

Nous sommes depuis le 2 octobre 2014, une trentaine
d’étudiants à avoir intégré la Préparation au Concours
Infirmier de l’IFSI d’Annecy.
Cette formation en cours du soir nous a permis de nous
préparer dans les meilleures conditions, du fait d’un
enseignement personnalisé basé sur l’autonomie et riche
en intervenants de qualité.
Les travaux de groupes ont de plus permis de créer une
forte cohésion, ce qui a facilité la communication et
l’entraide au sein de notre promotion. D’autres moyens
techniques ont été mis à notre disposition, comme l’accès
à la bibliothèque et l’emprunt d’ouvrages, mais aussi
l’inscription à un site Internet d’entraînement aux tests
d’aptitude.
Dès lors, il ne tient plus qu’à nous de tout mettre en œuvre
pour réussir les différents concours !!

Assistant de Soins en Gérontologie 2015 :
Nous vous présentons la promotion 2015 qui a
choisi de s’appeler « Promotion Bien-Etre ». Cette
formation a eu lieu du 23 février au 6 mars et du
30 mars au 10 avril.
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