Informations pratiques
L’Institut de formation paramédicale et sociale
Du lundi au vendredi : de 8h45 à 17h30 (16h30 le vendredi)

81-83 rue Michelet - 93100 Montreuil
01.41.58.56.70 ifps@lafocss.org
En Métro
Vincennes
Bérault
NOS ATOUTS

Robespierre

• Un institut à taille humaine.
• Des promotions de taille moyenne favorisant
des travaux dirigés en groupes restreints.
• Un encadrement de proximité avec 1 formateur
pour 21 étudiants.

Votre soutien est essentiel à nos actions

FAITES UN DON

Plus d’infos sur www.croix-saint-simon.org

• De nombreux intervenants issus du terrain.
• Des séances et travaux inter-filières
avec des étudiants d’autres formations.
Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photo : © FOCSS.

• Des ateliers de développement personnel.
• Une documentaliste professionnelle pour aider
à la recherche.
• Une plateforme d’E-learning accessible à tous
• Un accompagnement spécifique pour les salariés
en reprise d’étude

www.croix-saint-simon.org

L’INSTITUT DE FORMATION
PARAMEDICALE ET SOCIALE
81-83 rue Michelet
93100 Montreuil

De la naissance à la fin de la vie
au service des familles

Un institut à taille humaine

Créée en 1906 et reconnue d’utilité publique depuis

L’Institut de Formation de la Fondation Œuvre de la

• Un parcours de stage personnalisé

1922, La Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon

Croix Saint-Simon dispense une offre de formation

déploie une offre globale et diversifiée d’accueil,

professionnelle initiale dans le champ sanitaire et social.

• 50% de nos étudiants infirmiers effectuent un stage
en service à domicile (HAD, SSIAD)

d’accompagnement, de soins ou de prise en charge

Agréé par la Région Ile-de-France et l’Agence Régionale

médicale ou médicosociale, en Île-de-France au travers

de Santé (ARS), il prépare à 4 diplômes d’Etat :

d’un Institut de Formation Paramédicale et Sociale (IFPS)

Infirmier, Aide-Soignant, Auxiliaire de Puériculture,

et de 48 structures, petite enfance, sanitaires et médico-

Accompagnant Educatif et Social.

sociales organisées en pôle d’activités :

Une formation clinique exigeante

• Des visites de stage formatives chaque année
et pour chaque étudiant
• Des temps de préparations et retours de stage sur le
positionnement professionnel
• Des stages dans les plus grands hôpitaux de Paris

Le pôle Santé | Un Centre de Santé Médical et Dentaire

• Des séances de simulation pour toutes
les formations à l’institut et avec nos partenaires
de stage.

et un Hôpital à Domicile (3e d’Île-de-France) ;
Le pôle Personnes Âgées - Personnes Handicapées
1 EHPAD, 4 CAJ, 2 SSIAD,1 SAMSAH* ;

• Un accompagnement soutenu aux calculs de dose

Le pôle Petite Enfance | 3 centres de Protection Maternelle
Infantile (PMI), un Relais d’Auxiliaires Parentales (RAP)
et plus de 30 structures d’accueil de jeunes enfants à
Paris.

23 FORMATEURS,
450 ÉTUDIANTS FORMÉS
NOTRE EXPERTISE
• Assurer un accompagnement individualisé pendant
la formation
• Faire travailler sur la posture professionnelle et la com

92 % DE RÉUSSITE
* EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
CAJ : Centre d’Accueil de Jour.
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés.
SSIAD : Service de Soins Infirmiers À Domicile.

munication par une pédagogie innovante et interactive
• Former à la coopération interprofessionnelle

COACHING D’ÉQUIPES
ET D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
POUR LE MONTAGE DE PROJET
DE SIMULATION
Notre projet actuel de simulation n’aurait pas
pu avoir de financement, ni avoir l’ampleur actuelle
en terme de bénéfices pour tous les étudiants sans
l’apport et l’investissement de l’IFPS.

Dr G. ESCOUROU
Pédiatre chef de projet au service de réanimation
néonatale, CHI André Grégoire Montreuil

