SENSIBILISER AUX METIERS DU SANITAIRE
Semaine d’information des professionnels de l’orientation
sur les métiers du secteur sanitaire.
Du 5 au 9 novembre 2019.

Anne LECLERCQ, Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire
déléguée à la Santé et aux Formations Sanitaires et Sociales,
en partenariat avec les Instituts de Formation (IFSI – IFAS) du territoire régional,
lance une Semaine d’information sur les métiers du Sanitaire,
à destination des professionnels de l’orientation,
du Lundi 5 au vendredi 9 novembre 2018.
Métiers du Sanitaire : un besoin croissant sur tous les territoires !
Notre région a un besoin croissant de professionnels du médical, du paramédical, mais également du sanitaire, et
en premier lieu d’aides-soignants. Alors que les Régions se voient confier la compétence de l’orientation et doivent
ainsi relever de nouveaux défis pour les jeunes, la formation et l’emploi, la Région Centre-Val de Loire souhaite
lancer une dynamique auprès des professionnels de l’orientation, pour permettre aux jeunes d’être sensibiliser et
informés au mieux aux métiers qui recrutent sur leur territoire.

1 Semaine pour informer : les Instituts de Formation mobilisés !
Pour communiquer auprès des professionnels de l’orientation, les IFSI et IFAS se mobilisent ainsi pendant une
semaine pour faire découvrir leur offre de formations. Au programme : présentation ; visite ; démonstrations et
mises en situation ; informations sur les perspectives d’insertion professionnelle…

PROGRAMME EN ANNEXE
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Programme dans les 6 départements du Centre-Val de Loire

LUNDI 5 NOVEMBRE
36 - IFSI-IFAS Châteauroux, en présence de Kaltoum BENMANSOUR, Conseillère régionale.
16h : Projection privée du film documentaire français réalisé par Nicolas Philibert "De chaque instant". Chaque année des
dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études en soins infirmiers. Ce film documentaire retrace
les hauts et les bas de leur apprentissage.
Cinéma Apollo, 4 rue Albert 1er - CHATEAUROUX.
18 - IFAS Saint-Amand-Montrond
14h à 17h : Présentation des formations et des métiers, rencontre avec des professionnels et visite des locaux.
Centre Hospitalier de Saint-Amand-Montrond
45 - IFPM - CHRO Orléans, en présence d’Anne LECLERCQ, vice-présidente déléguée.
14h à 17h : Opération « immersion dans un service de soins », mise en situation et simulation d’interventions.
Institut de Formations Paramédicales du CHRO, avenue Diderot - ORLEANS LA SOURCE.

MARDI 6 NOVEMBRE
36 - IFSI-IFAS Le Blanc, en présence de Annick Gombert, Conseillère régionale.
10h à 12h30 : Présentation des formations et des métiers, visite des locaux.
Centre Hospitalier de Châteauroux 5 rue Pierre Milon - LE BLANC.

JEUDI 8 NOVEMBRE
28 - IFPP Dreux
9h-12h : présentation des formations et des métiers, rencontre avec des professionnels, visite des locaux
13h-16h30 : présentation des formations et des métiers, rencontre avec des professionnels, visite des locaux
Institut des Formations des Professions Paramédicales du CH de Dreux, 69 rue de Rieuville - DREUX.
36 - IFSI-IFAS Châteauroux, en présence de Kaltoum Benmansour, Conseillère régionale.
10h-12h : présentation des formations et des métiers, visite des locaux
Centre Hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, 216 avenue de Verdun - CHATEAUROUX
36 - IFSI-IFAS Le Blanc, en présence de Annick Gombert, Conseillère régionale.
20h30 : Projection privée du film documentaire français réalisé par Nicolas Philibert "De chaque instant". Chaque année des
dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études en soins infirmiers. Ce film documentaire retrace
les hauts et les bas de leur apprentissage.
Cinéma Studio-République, 42 rue de la République – LE BLANC

45 - IFSI-IFAS Chalette-sur-Loing
CH de l’Agglomération Montargoise, rue du Château – 45120 CHALETTE-SUR-LOING
9h-12h : présentation des formations et des métiers, visite des locaux

VENDREDI 9 NOVEMBRE
28 - IFSI Chartres
Cinéma Les Enfants du Paradis, 13 rue Saint-Michel – CHARTRES
10h : Projection privée du film documentaire français réalisé par Nicolas Philibert "De chaque instant". Chaque année des
dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études en soins infirmiers. Ce film documentaire retrace
les hauts et les bas de leur apprentissage.
Centre Hospitalier de Chartres, 7 rue Philippe Desportes – CHARTRES
10h-12h : table ronde avec des professionnels de la santé et des formateurs, apprenants, visite des locaux, en présence
d’Anne Leclercq, vice-présidente déléguée.
14h-16h : table ronde avec des professionnels de la santé et des formateurs, apprenants, visite des locaux
41 - IFSI-IFAS Blois-Montoire-Romorantin
9h30-12h : réunion d’information avec les professionnels de la Mission Locale de Blois-Romorantin-Vendôme, du CIO et de Pôle
Emploi, pour présenter les formations des métiers d’infirmier, aide-soignant et ambulancier.
Centre Hospitalier de Blois, Mail Pierre Charlot - BLOIS

