Inscriptions à l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers
Publié le 14 février 2019
Pour les candidats souhaitant intégrer l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du GHR Mulhouse
Sud-Alsace à la rentrée 2019, il est encore temps de s’inscrire !

 Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue et les candidats titulaires
d’un diplôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture relevant des dispositions
compensatoires : la clôture des inscriptions est xée au 1er mars 2019. Ces candidats doivent
justi er de 3 ans d’expérience professionnelle. Ils peuvent retirer un dossier d’inscription à l’IFSI
– 2 rue du Dr Léon Mangeney, à Mulhouse, du lundi au vendredi, de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à
16h00.
 Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme: la clôture des
inscriptions est xée au 14 mars 2019. Ces candidats doivent formuler leurs voeux sur le site
www.parcoursup.fr. 

.

Tous les candidats doivent être âgés de 17 ans au 31 décembre de l’année
d’entrée en formation. La rentrée scolaire est programmée au 2 septembre
2019.

L’Institut Formation en Soins Infirmiers du GHR Mulhouse Sud-Alsace forme chaque année
450 étudiants infirmiers.
La formation conduisant au Diplôme d’Etat en Soins In rmiers comprend des périodes d’enseignement
théorique et pratique en institut de formation et des stages cliniques. Elle s’étale sur une durée de 3 ans,
soit 4200 heures.
Lors de son cursus, l’étudiant in rmier béné cie d’un accompagnement pédagogique individualisé assuré
par des professionnels cadres de santé formateurs mettant à disposition leurs compétences
professionnelles, pédagogiques et méthodologiques.
Un partenariat conséquent avec les professionnels de terrain du territoire permet d’avoir une offre de
stage diversi ée dans des structures sanitaires, sociales et médico-sociales.
Les études d’in rmiers sont intégrées dans le processus Licence-Master-Doctorat. Des spécialisations
sont possibles après l’obtention du Diplôme d’Etat en Soins In rmiers.

Renseignements : IFSI du GHR Mulhouse Sud-Alsace, 2 rue du Dr Léon
Mangeney, 68070 Mulhouse – Tél. 03 89 64 62 55 – Fax : 03 89 64 60 33 mail :
secr-ifsi@ghrmsa.fr



 RETOUR À LA LISTE
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE
68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH
 03 89 64 64 64
 CONTACTEZ-NOUS

.

