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Des locaux 



Des services  

Une salle 
de détente 

Un self à 
l’hôpital avec 
tarif étudiant

Un 
internat 

30 
chambres



Nos formations 

DE Aide-
soignante DE 

Infirmier  

Assistant de 
soins en 
gérontologie 



Sélections entrées

Formation Aide-soignante 
Concours : date en attente (consulter notre site régulièrement)
Si admis :  dossier à télécharger sur le site IFAS et à nous 
renvoyer

Formation Infirmière 
- Initial : Parcoursup
Si admis : inscription définitive à l’IFSI (dossier à télécharger 
sur notre site et à nous renvoyer)
- FPC : oral 20 minutes (épreuve écrite supprimée) 

Si admis : bulletin de confirmation à renvoyer à l’IFSI
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• L’admission en IFSI se fait sur dossier via Parcoursup
• Formation sélective 
• Choisir Université de Paris (1 vœu) et IFSI de Gonesse en sous-voeu
• Pas de priorité liée au secteur géographique
• Rédiger un projet de formation motivé (compétences, qualités, 

intérêt, motivation, démarches)

O Intérêt pour les questions sanitaires et sociales : 
O Qualités humaines et capacités relationnelles : 
O Compétences en matière d'expression écrite et orale 
O Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases arithmétiques
O Compétences organisationnelles et savoir être » 

5 attendus 
(source 

Parcoursup)



Formation Aide-soignante

 Cursus initial ou partiel 
 8 Modules à valider (et AFGSU)
 8 Compétences 
 Formation en alternance sur 10 mois 
 6 Stages secteur activités variés : Hôpital, EHPAD, Urgences, 

handicap….

DELIVRANCE DIPLÔME D’ETAT

 Métier à fort potentiel de recrutement

 Métier au plus proche des patients en collaboration 
avec l’infirmière au sein d’une équipe soignante



Formation infirmière 
 Cursus Initial en 3 ans
 Alternance intégrative cours stage 
 Parcours de stage complet et individualisé
 En partenariat avec l’Université de Paris  (180 ECTS)
 Validation de 10 compétences, d’Unités d’Enseignement 

(AFGSU)

DÉLIVRANCE DIPLÔME D’ETAT ET 
GRADE LICENCE

 Poursuite de formations possibles : IADE, IBODE, 
Puéricultrice, IPA, cadre de santé…



Programme d'échanges entre les établissements 
d’enseignements supérieurs européens visant à 
promouvoir des actions dans les domaines de 

l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport



Stages à l’étranger
Stage humanitaire d’un mois avec le soutien de l’association Hopigo

Destination : MADAGASCAR

Envie d’agir, de vous engager, de découvrir un autre type de prise en 
charge, c’est possible …

D’autres photos sur notre site internet (rubrique Evènement )



Formations continues 
Prépa concours FPC (formation IDE)

Médecins à diplôme hors CEE (formation IDE)

Prépa concours AS

Cursus partiel AS 

Accompagnement VAE pour AS

Analyse de pratiques professionnelles 

Tutorat des stagiaires 

Assistant de soins en gérontologie 



Formation 
Assistant soins en gérontologie 

> Il intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande 
dépendance et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant 
des techniques de soins et d’accompagnement spécifiques.

 Prérequis DE : aide-soignant,  auxiliaire de vie, aide médico psy 
ou accompagnant éducatif et social

 Durée : Formation de 140 heures (entre octobre et mars)
 Places : 15 places (Inscription en octobre/novembre)
 Attestation délivrée en fin de formation 
 Cours assurés par l’IFAS et l’équipe du pôle gériatrie du CHG 

Plus d’informations sur notre site internet



Méthodes pédagogiques

Cours magistraux (IFSI ou Université) 

Cours e-learning (IFSI ou Université via ENT) 

TD : en groupe (1/4 ou 1/8 de promo) – jeux de rôles, 
ateliers narration, …

Simulation (TP, avec mannequin Haute fidélité) – IFSI et 
Université

Accompagnement personnalisé par formateur 



Méthodes pédagogiques

Actions de prévention avec public (Journée Sida, Journée 
Handicap,  Dépistage diabète, Flash mob lavage des mains)

Rencontres aves les professionnels de santé (Journée 
Humanitude, Séminaire Prendre soin en soins palliatifs)

Rencontres entre étudiants (service sanitaire, 
présentation entre 3ème et 1ère année)

Initiation à la recherche (Mémoire de fin d’études)



FINANCEMENT
IFAS IFSI

Coût formation 7522 € 7300€  /an 

Frais inscription 65 €

Droits universitaires 170€ /an

CVEC 92€ /an 

Carte étudiante OK

Indemnités stage et 
transport OK

Tenues Fournies par Institut 
ou lieux de stage)

Fournies par Institut 
ou lieux de stage)

Des aides financières sont possibles : contactez nous. 



Suivez nos actualités 

www.ifas-ifsi-gonesse.fr

Encore des questions ? 

Appelez-nous !




