
du 5 au 9 novembre 2018

Une semaine d'information sur les 
métiers du sanitaire et social à 

destination des professionnels du 
SPRO



LES FORMATIONS PARAMEDICALES

Responsabilité  de la Région concernant les 
formations sanitaires et sociales : 

• Le financement du fonctionnement et de 
l’équipement des instituts et écoles,

• Le versement des bourses aux 
élèves/étudiants.

• Des compétences d’ordre réglementaire 
(agrément des instituts et des Directeurs)

• élaboration d’un schéma régional des 
formations



LES FORMATIONS PARAMEDICALES

 Infirmier (13 écoles)

 IBODE 
(2 écoles : CHU Tours, CHRO)

 IADE (1 école : CHU Tours)

 Puéricultrice
(2 écoles : CRF Tours, CHRO)

 Aide-soignant (16 écoles)
+   3 sections en lycée professionnel : 

Blois, Orléans, Châteauroux (non 
financées par la Région)

 Auxiliaire de puériculture 

(3 écoles : CRF Bourges et Tours, 
CHRO)

 Ambulancier 
(2 écoles : CHU Tours, CHRO)

Ergothérapeutes
(1 école CRF Tours)

 Technicien de laboratoire médical 
(1 école : CHU Tours)

 Orthophoniste (Université de Tours)

Non financé par la Région Centre

 Orthoptiste (Université de Tours)

Non financé par la Région Centre

 Manipulateur d’électroradiologie 
médicale
(1 école : CHU Tours + 1 école EN 

Orléans)

 Sage-femme (1 école : CHU Tours)

 Masseur kinésithérapeute
(1 école : CHRO)

 Cadre de Santé 
(1 école : CHU Tours)



Contexte :

Les évolutions en cours qui impactent les modalités de 
recrutement pour les formations de niveau bac + (parcours Sup, 
suppression concours, …) ;

Les pratiques de formation en forte mutation (simulation, 
universitarisation/recherche, interprofessionnalité, …) ;

Les besoins en emploi persistants / une image dégradée des 
conditions d’exercice du métier relayée par les medias

Le constat d’une baisse de candidats dans les formations 
sanitaires et sociales, notamment de niveau V (aide-soignant, 
infirmier).



Les établissements du secteur sanitaire se mobilisent :
17 évènements programmés

Lu 5 nov Ma 6 nov Me 7 nov. Je 8 nov Ve 9 nov.

36 - IFSI Châteauroux
16h - projection privée 
"De chaque instant"

37_IFPS - Tours
9h - 16h30

36 - IFAS Issoudun
14h à 16h

28_IFPP-Dreux
2 x1/2 journée

9h à 12h
13h à 16h30

28 - IFSI Chartres 
2 x1/2 journée
10h00-12h00
14h00 -16h00

18 - IFAS St amand 
Montrond
14h- 17h

37_IFSI Amboise
9h à 12h

28 - IFSI Châteaudun
2 x1/2 journée

9h à 12h30
13h à 17h

36 - IFSI Châteauroux
10h-12 h

IFSI -IFAS Blois-
Montoire-Romorantin

9h30 - 12h

IFPM -CHRO Orléans
après-midi

18 -IRFSS Croix Rouge 
de Bourges / IFAS de 

Bourges
14h à 17h

36 - IFSI-IFAS Le Blanc
20h30 - projection 
privée "De chaque 

instant"
cinéma République 

36 - IFSI-IFAS Le Blanc
10h à 12h30

45-IFSI-IFAS Chalette-
sur-Loing

9h00 -12h00

37- IRFSS Centre-Val de 
Loire

14h à 17h30

IFSI/IFAS de Vierzon
14h - 17h



L’ensemble de la programmation de la semaine d’info sur les 
métiers paramédicaux et le contenu de chaque opération sont 

disponibles sur :

www.etoile.regioncentre.fr

INSCRIPTION directement auprès des établissements

http://www.etoile.regioncentre.fr/
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