
IFSI : Institut de formation infirmier (e) 

IFP : Institut de formation infirmier (e) puériculteur (trice) 

IFAS : Institut de formation aide-soignant (e) 

IFAP : Institut de formation auxiliaire de puériculture 

 

 

L’IFMS, un établissement multi-sites sur le terri-

toire gardois: Nîmes, Uzès, Le Vigan. 

 

 

 

 

 

L’IFMS vous propose différentes filières: 

Formations présentes au sein de 

l’institut  
INSTITUT DE FORMATION                              AUX METIERS DE LA 

SANTE 

Institut de Formation en Soins infirmiers                                                                      

Institut de Formation Aide-Soignant                                                                                        

Institut de Formation Auxiliaire de Puériculture                                                               

Institut de formation Puéricultrices 

Rejoignez notre institut pour devenir un 

professionnel de santé compétent grâce 

à une formation  basée sur l’alternance 

et la réflexivité avec un accompagnement 

pédagogique individualisé 

Institut de Formation aux Métiers de la Santé 

CHU de Nîmes site de Carémeau 

Rue Henri Pujol, 30029 Nîmes Cedex 09 

Tél: 04.66.68.69.09 

Messagerie: ifsi@chu-nimes.fr 

Site internet : www.chu-nimes.fr/ifms 

Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes 



L’IFMS du CHU de Nîmes est un établissement qui répond 

pleinement à l’image d’excellence, de modernité et de 

qualité des enseignements pour lesquels les équipes 

pédagogiques oeuvrent quotidiennement.  

A coté du site nîmois, de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, 

l’IFMS vient intégrer et compléter un campus universitaire des mé-

tiers de la santé. 

Un bâtiment dont les moyens audiovisuels et les nouvelles technolo-

gies de l’information sont en convergence avec la mise en œuvre du 

projet régional d’universitarisation. 

Brigitte EUDELINE—Directrice coordonatrice 

Enseignements théoriques et cliniques 

- Une équipe d’une trentaine de formateurs permanents niveau 

Master 2 issus des filières professionnelles  

 

- Des intervenants vacataires issus de la communauté médicale 

du CHU et de l’université 

 

- Des professionnels experts dans leur domaines, issus du CHU et 
des structures sanitaires, médico-sociales, libérales du départe-

ment 

 

Les stages sont réalisés localement au CHU , sur le territoire 

proche, au national et à l’international.  

Nous adhérons au programme ERASMUS+. 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

L’institut dispose de plusieurs amphithéâtres dont un de 400 

places, de salles connectées, de halls process simulation dispo-

sant de plusieurs caméras connectées à l’ensemble des salles de 

cours pour un report d’images. 

Les approches pédagogiques sont variées : cours magistraux,    

e-learning, serious games, approches réflexives, simulation.  

L’ensemble des cours est dispensé en présentiel ou à distance. 

 

Vie étudiante 

L’espace de vie étudiante bénéficie d’un CDI, d’un lieu de 

restauration, de salles de travail autonomes, d’une salle 

informatique équipée. Le bâtiment est ouvert sur plusieurs 

terrasses. 

Notre proximité avec le Site universitaire UNIMES permet 

de bénéficier d’un partenariat avec des enseignants univer-

sitaires ainsi que des infrastructures : résidences étu-

diantes, le restau U, BIU Université de Montpellier… 

Le centre ville, riche de son patrimoine culturel, est à deux 

pas.  Candidature au patrimoine de l’UNESCO en cours. 

La médiathèque Carré d’Art est ouverte « gratuitement sur 

inscription » aux étudiants de l’agglomération nîmoise. 

L’institut est desservi par les transports en commun:  Ligne 

de bus, Tram. 

Présentation de l’Institut 


