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INFORMATIONS DIVERSES – VIE ÉTUDIANTE 
 
 

 
RÉGION GRATUITÉ FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
 
 
Pour le financement de la formation, la Région demande un justificatif d'entrée en formation. 
 
À ce jour, le seul document que vous pouvez leur adresser est le courrier que vous avez reçu précisant 
que vous êtes admis à rentrer en formation dans notre institut. 

En ce qui concerne le coût pédagogique de la formation en soins infirmiers : 

Si vous êtes pris en charge par un employeur ou un organisme, le coût pédagogique de la formation 
est de 6200 € par année de formation. 

Si vous financez vous-même votre formation, le coût pédagogique de la formation s’élève à 3100 € par 
année de formation, payables en 4 fois dès réception des Titres de recettes. 

 
 
 
FRAIS LIÉS À LA SCOLARITÉ EN SOINS INFIRMIERS SUR L’INSTITUT 

 
Les droits d’inscription universitaire : 170 € par an. 

La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) : 90 € par an, sauf pour les étudiants relevant 
de la promotion professionnelle (pris en charge par leur employeur). 

À NOTER QUE LE MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION ET DE LA CVEC SONT IDENTIQUES 
DANS TOUS LES IFSI. 

 
La participation aux frais pédagogiques et de fonctionnement : 100 € par an. 

Les droits photocopies : 25 € pour les 3 ans de formation à l’IFPS (donnant droit à 1250 copies noir et 
blanc ou 125 copies en couleur), puis recharge du compte utilisateur par tranche de 5 € si nécessaire 
(donnant droit à 250 copies noir et blanc ou 25 copies en couleur).  

 
 

Institut de Formation aux Professions de Santé  
Etablissement rattaché au Centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
Institut de Formation d’Aides-soignants (IFAS) 

Centre de Formation Continue 
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LOGEMENT DES ÉTUDIANTS 
 
 
L’IFPS de Bourgoin-Jallieu ne dispose pas d’internat pour hébergement.  
Des annonces de location de particuliers et de professionnels de l'immobilier relatives à des logements 
étudiants proches de l'Institut de Formation aux Professions de Santé de Bourgoin-Jallieu sont 
régulièrement affichées dans les locaux de l’institut. 

 
 
 

TENUES PROFESSIONNELLES 
 
 
Concernant les tenues professionnelles, des informations seront délivrées par le Bureau des Etudiants 
(BDE) en lien avec l’Institut, et ce lors de la rentrée 2019. Plus avoir davantage d’informations, vous 
pouvez consulter le site Facebook du BDE (cf. https://www.facebook.com/BDEIFSIBJ/). 
 
 
 
OFFRES D’EMPLOI 
 
 
Des offres d’emploi relatives aux formations infirmières et aides-soignantes sont régulièrement 
affichées dans les locaux de l’institut, et mises en ligne. 
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