
Métiers du soin / Métiers d’avenir 

La journée porte ouverte de l’IFSI IFAS dans une belle dynamique 

 
Parce qu’avoir un projet de formation c’est aussi réfléchir  à son projet de vie personnelle et 
professionnelle, les visiteurs étaient très nombreux et très intéressés samedi 26 février à venir 
rencontrés les formateurs et les étudiants Infirmiers et élèves aide soignants autour d’une visite 
des locaux de l’IFSI IFAS situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Digne. 
 

 

Près de 80 apprenants en devenir, accompagnés d’amis ou famille, souhaitant s’inscrire à la sélection 

d’entrée en formation infirmière ou aide-soignante se sont retrouvés à l’institut pour découvrir les 

dispositifs pédagogiques mis en œuvre par l’institut de formation ; cours magistraux, TD, 

démonstration, simulation en santé). 

Cette journée était aussi ouverte aux personnes désireuses de préparer cette sélection, en suivant des 

formations d’accompagnement et de remise à niveau. 

Des étudiant-e-s et élèves de l’institut se sont volontiers prêtés aux jeux de ses échanges et ont 

largement contribué à rendre ce moment proche de la « vraie vie » des étudiants ou élèves à l’IFSI IFAS 

de Digne les Bains. 

L’association « sortie d’amphi » installée dans le centre de ressources documentaires tenait également 

un stand pour renseigner les futurs apprenants sur tous les avantages et les possibilités qui s’offrent à 

eux sur le campus dignois (logement, bourse, mutuelle, santé).  

Actuellement en lien avec un financement CROUS, une initiation à la sophrologie ou encore des 

séances d’expression orale et improvisation sont proposées régulièrement aux étudiants du campus 

sur le site de l’institut de formation. Nous rappelons que l’IFSI est le deuxième établissement 

d’enseignement supérieur du territoire. 

Marie Hélène STREIFF nouvellement en poste à la direction des instituts de formations paramédicales 

de Digne les Bains a pu affirmer l’importance de ce site de formation et rappeler son développement 

permanent pour répondre au mieux aux besoins de formation du département qui s’est traduit au 3 

janvier 2022 par l’ouverture d’une antenne IFAS sur Manosque / Sainte Tulle. 

Pour retrouver toutes ces informations, le site IFSI IFAS 04 et la page FB sont à consulter sans 

modération 

L’équipe Pédago administrative de l’IFSI IFAS 


