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Qui sommes nous?
Nous sommes une équipe de cadres de
santé-formateurs et une documentaliste de
l’Institut de formation de la santé de
Chartres qui accompagne les étudiants
dans leurs projets de stages à l’étranger.
L’Institut de formation de la santé (IFSanté)
de Chartres a obtenu la charte Erasmus en
2016 et son renouvellement en 2021.
L’objectif est d’offrir aux étudiants la
possibilité de faire un stage en Europe.
L’IFSanté a, à ce jour, contractualisé des
partenariats avec la Erasmus Hogeschool
de Bruxelles, l’université d’Evora au
Portugal, l’université de Valencia en
Espagne. Il est à la recherche de nouveaux
partenaires européens afin de proposer
une offre de stage plus large aux étudiants.
L’IFSanté peut également accueillir des
étudiants étrangers afin de leur faire
découvrir le système de santé français et
leur proposer des stages dans les
structures de soins.

Chartres
Situé à une heure de Paris et près des
châteaux de la Loire, Chartres bénéficie
d’une renommée internationale liée à sa
cathédrale classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Agglomération dynamique de 140
000 habitants, Chartres est en pleine
expansion économique notamment grâce à
la « Cosmetic Valley ». Chartres est
aujourd’hui la capitale de la lumière et du
parfum.

Institut de Formation de la Santé
L'IFSanté
Chartres
dépend
de
l’université François Rabelais de Tours.
L’institut
accueille
environ
270
étudiants en soins infirmiers, 65 élèves
aides-soignants
et
20
élèves
ambulanciers.
Chaque
promotion
infirmière se compose d’environ 95
étudiants.
L’équipe pédagogique est composée
de 18 cadres de santé-formateurs et
d’un directeur, Christophe Peters,
d’une coordonnatrice pédagogique, de
quatre
secrétaires,
d’une
documentaliste et de deux référents
des technologies de l’information et de
la communication. L’institut est situé en
centre-ville et le centre hospitalier est
situé en périphérie.
Les étudiants effectuent leurs stages
dans les hôpitaux et cliniques de
Chartres, les maisons de retraite,
l’hôpital psychiatrique, auprès des
infirmières libérales, etc. Les étudiants
suivent une formation en alternance,
partagée entre apports théoriques en
cours et stages.

Parcours de stage
Les étudiants en soins infirmiers doivent
mener leur parcours de stage dans les
quatre familles suivantes: soins de
courte durée, soins en santé mentale et
psychiatrie, soins de longue durée et
soins de suite et de réadaptation, soins
individuels ou collectifs sur des lieux de
vie.
Les étudiants en soins infirmiers
effectuent cinq semaines de stage au
premier semestre puis dix semaines de
stage
aux
deuxième,
troisième,
quatrième et cinquième semestres. Au
sixième semestre, le stage est de 15
semaines et peut être organisé comme
suit : cinq semaines à l’étranger et dix
semaines en France.
Objectifs
Le partenariat Erasmus permet à notre institut :
-De développer la notion de citoyenneté
européenne
-D’établir des liens avec des universités
européennes
-De découvrir les systèmes de santé étrangers,
les savoir-faire et techniques pédagogiques
-D’accueillir des étudiants et enseignants
européens
-De promouvoir la diversité culturelle et
linguistique

Merci de l’intérêt que vous porterez à notre projet. Nous espérons
pouvoir compter sur une future collaboration.
Le groupe "Stages à l'international"
Florence Reuiller, Bruno Guerry, Christine Lecuyer, Justine Gnaho,
Stéphanie Pisot
Contact pour partenariat : freuiller@ch-chartres.fr
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