IFSI-IFAS DE TROYES
EDITO SUR LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2020
Augmentation des quotas IDE/AS
Pour répondre aux besoins en ressources en santé sur le territoire, l’IFSI augmente les quotas
IDE/AS. Ainsi, les quotas IDE passent à 110 au lieu de 100. Les élèves AS sont 80 en formation
initiale sans compter les redoublants et les réintégrations qui se rajouteront pour arriver à un
total de 90.

Formation AS par l’apprentissage
Une convention a été signée avec le CFA régional Sant’Est afin de mettre en place une formation
AS accessible par l’apprentissage. L’IFAS s’est vu confié l’organisation pédagogique conduisant
au diplôme. La formation aide-soignante par la voie de l’apprentissage est dispensée sur 10
mois alternant avec des temps en centre de formation (595 h), en stage (840h) et des temps
chez l’employeur. La formation est prise en charge au titre de l’apprentissage et rémunérée
pour l’apprenti(e), salarié(e) de l’établissement.

Admission
par
passerelle
d’étudiants en PACES

sortante

Deux étudiants de PACES souhaitant se réorienter en
fin de premier semestre pourront intégrer directement
le semestre 2 de la formation en soins infirmiers. L’accès
à la formation se fait par étude de dossier.

Nombre d’apprenants accueillis
pour cette nouvelle rentrée
Formation IDE :
Etudiants de 1ère année : 116
Etudiants de 2ème année : 88
Etudiants de 3ème année : 113
Formation AS : 90 élèves
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Médecins étrangers
L’IFSI accueille deux médecins étrangers venant du Kazakhstan et d’Algérie. Ces candidats
hors quota doivent réaliser deux stages à temps complet de soins infirmiers d’une durée totale
de quinze semaines permettant la validation de l’acquisition des compétences 1,2,4 et 9.

Covid-19
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Le port de masque est obligatoire par toutes et tous, y compris à l’occasion des
déplacements, même quand la distanciation physique est respectée. Les personnes non
masquées ne sont pas autorisées à entrer dans l’IFSI.
Dans la mesure du possible, une distanciation physique de 1 mètre entre les personnes
est maintenue. Toutefois, si cette distanciation n’est pas toujours possible au regard des
locaux et de la densité des apprenants, la vigilance sanitaire sera, de facto, maximisée
autour du respect des gestes barrières.
Un sens unique de circulation dans l’enceinte de l’IFSI est établi et doit être absolument
respecté afin de limiter les brassages, les regroupements et les croisements entre
apprenants.
La ventilation des espaces, libres de tout occupant, avec une aération de 15 minutes, est
assurée au moins deux fois par jour.
Les gestes barrières seront scrupuleusement respectés, et particulièrement une hygiène
rigoureuse et fréquente des mains (Gel hydro alcoolique à disposition des apprenants et
identifié sur divers points géographiques de l’IFSI).
Un dépistage du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR et réalisé 72h avant tout départ en stage
est recommandé pour tout apprenant, ainsi que devant tous symptômes évocateurs de
Covid, tout contact avec une personne positive Covid, tout rassemblement de nombreuses
personnes (mariage, festival, concert, funérailles), tout retour d’une zone à risque (séjour à
l’étranger ou à Mayotte ou en Guyane ou dans un autre lieu, y compris en métropole, dans
lequel la circulation du virus est élevée), tout retour de congés, quelle que soit la zone de
villégiature.
Excellente rentrée à toutes et à tous !
L’équipe de l’IFSI-IFAS de Troyes
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Maquette : direction de la communication des HCS / septembre 2020

Les recommandations relayées par les Ministères de la Santé et de l’Enseignement Supérieur
en date du 31 août 2020 afin d’assurer l’accueil des apprenants en IFSI, en période de vigilance
sanitaire accrue Covid-19, sont les suivantes :

