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BIENVENUE … 
 

                                        … Le mot des équipes 

 
 

Vous avez choisi notre Institut pour suivre votre formation en soins infirmiers ;    

l’équipe de direction, les équipes pédagogiques et administratives et les 
étudiants infirmiers sont heureux de vous accueillir dans cet Institut appartenant 
au G.C.S.P.A., situé au sein du Centre Hospitalier de Salon-de-Provence. 
 

 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil, des informations concernant votre vie    

  étudiante, le règlement intérieur à respecter tout au long de votre   
 

  formation, ainsi que la charte des examens de nos instituts de formation. 
 

Bienvenue et tous nos vœux de réussite dans vos études. 
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1. LE GCSPA 
 

1.1 Historique 
 

Le Groupement a pour objet, par la mise en commun des moyens humains et matériels nécessaires, 

de faciliter, d’améliorer et de développer l’activité de ses membres et plus particulièrement : 
- d'organiser et de gérer des activités logistiques, techniques et médico-techniques ; 

- d'organiser et de gérer des actions d'enseignement et de formation ; 

- de partager des prestations intellectuelles et de service ; 

- de réaliser et de gérer des équipements d'intérêt commun. Il procédera ainsi à la réalisation des 

investissements et passera les marchés nécessaires pour disposer d’infrastructures répondant aux 

normes en vigueur. Il constituera et déposera également auprès des autorités compétentes dans 

les domaines considérés tout dossier d’autorisation, de permis de construire, de financement et de 

demande de subventionnement ; 

-  de conclure tout contrat d’intérêt commun (achat, bail, crédit-bail, location, contrat de 

financement, contrat de prestation) utiles à la réalisation de son objet ; 

- de manière générale, de mener toute opération, validée en Assemblée Générale, nécessaire à la 

réalisation de son objet. 
 

A ce titre, le Groupement est plus particulièrement en charge : 

- du nettoyage du linge mis à disposition des patients et des professionnels de santé des 

établissements membres du Groupement ; 

- de la gestion de six instituts de formation (IFCS, IFSI, IFAS) sur trois sites différents ; 

- de la gestion d’une unité de stérilisation. 

 
1.2 Présentation des filières de formation 

 

▪ Institut de Formation de Cadres de Santé (I.F.C.S.)  

Site au sein du Centre Hospitalier de Montperrin (C.H.M.) à Aix en Provence.   

Capacité d’accueil de 70 étudiants. 
 

▪ Instituts de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.)  

- Site du Centre Hospitalier de Salon-de-Provence. 

  Capacité d’accueil de 50 étudiants. 

- Site du Centre Hospitalier de Montperrin d’Aix-en-Provence. 

  Capacité d’accueil de 75 étudiants. 
 

▪ Instituts de Formation des Aides-Soignants (I.F.A.S.)  

- Site du Centre Hospitalier de Montperrin d’Aix-en-Provence. 

  Capacité d’accueil :  - 35 élèves en cursus complet, 

- 25 élèves en cursus partiel, filières de bac pro. ASSP et SAPAT. 

- Site du Centre Hospitalier de Salon-de-Provence. 

  Capacité d’accueil : - 40 élèves en cursus complet,  

                                          - 15 élèves en cursus partiel, filières de bac pro. ASSP et SAPAT 

- Site du Centre Hospitalier de Pertuis. 

   Capacité d’accueil :  - 40 élèves en cursus complet. 
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▪ Sections préparatoires aux épreuves de sélection pour les formations aides-soignantes et 

cadres de santé 

- Site du Centre Hospitalier de Montperrin (Aix en Provence) : - filière cadre de santé,  

            - filière aide-soignante. 

              - Site du Centre Hospitalier de Salon-de-Provence : - filière aide-soignante. 
 

▪ Dispositif d’accompagnement à l’entrée en formation infirmière sur le site du Centre 
Hospitalier de Salon-de-Provence. 
 

1.3 Organigramme 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATEURS IFSI 

Mme ARNAUDO Eliette 

Mme COSSAIS Christelle 

Mme CREUZET Delphine 

Mme de WREE Christine 

Mme FALCO Isabelle 

Mme FOLIO GAROU 
Florence 

Mme RANCHIN Christine 

Mme HAMON Christelle 

 

Secrétariat IFCS 

Mme LANDO Valérie 

Mme RUIZ Cécile 

Mme VACHEROT Joséphine 

Mme GUERMOUD Setti 

Agent d’entretien qualifié  

 

 

 20 90 

 

Mme CUILLER Valérie  

Documentaliste 60% 

 

CUILLER Valérie 
Mme QUERO Hélène  

Agent d’entretien qualifié 50%  

M. JACQUES Irwing 

Technicien Informatique 

 17 32 

 

 

 

SALON AIX - PERTUIS 

                      

                       M. VIOUJAS Vincent 

Administrateur 

 
Mme LATOUCHE Sylvie 

Directeure des Instituts de Formation 

 

Mme LE Isabelle 

Adjoint des cadres 

(AIX/PERTUIS et SALON)  49 

95 

 

 

 

Secrétariat IFSI-IFAS 

Mme BARBOUCHA Virginie 

Mme RAFFINI Delphine 

 

 

Secrétariat IFSI-IFAS 

Mme JUST Perrine 

Référent Handicap 

Mme MICHEL Florence 

Mme RASPO Béatrice 

Mme RUIZ Cécile 

Mme SECONDI Ange-Dominique 
Coordinatrice IFSI IFAS  

 
 

FORMATEURS IFAS 

Mme CHARLES Karine 

Mme CONAN Béatrice 

Mme HAGELSTEIN Céline 

 

Mme BARRUOL Anne-Marie 

Coordinatrice IFSI IFAS  

Référent Qualité  

 

 

 20 76 

Mme ALLAGUI Nadia 

IFCS  

 

 49 31 

 AIX 
FORMATEURS IFSI 

 

Mme BOUFFARD Lauriane 

Mme FONCK Isabelle 

Mme GUARINOS Josepha 

Mme LACAZE Céline 

M. MANTEAU Xavier 

Mme MARTIN Corinne 

Mme MUNIER Blandine 

Mme PORTIER Nadine 

M. SERAFIN J. Marc 

AIX 

FORMATEURS IFAS 
 

Mme BORIN Evelyne 

Mme STABLO Cécile 

PERTUIS 

FORMATEURS IFAS 

 
Mme ESTEVE Stéphanie 

Mme RAGONNEAU 
Geneviève 

 

 

AIX 

FORMATEURS IFCS  

Et 

 FORMATION 

CONTINUE 
 

Mme ALLAGUI Nadia 

M. SERAFIN Jean-Marc 
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2. LES PARTENAIRES 

 
2.1 Conseil Régional 

 

Le Conseil Régional (PACA-Région Sud) délivre les autorisations et agréments des instituts de formation 

du sanitaire et du social (Unité Formations Sanitaires et Sociales – Service Orientation, Formations 

professionnelles et Sanitaires et Sociales – Direction de l’Emploi, de la Formation et de 

l’Apprentissage). Il a la charge du fonctionnement et de l’équipement des instituts. Il finance la 

formation des élèves Aides-Soignants et des étudiants en soins infirmiers.  

 

2.2 Etablissements sanitaires et structures de soins 
 

Une collaboration existe entre les instituts et les établissements sanitaires ou structures de soins 

privées et publiques sur le territoire, au profit de la formation clinique, théorique et pratique des 

étudiants : accueil en stage, participation de professionnels aux enseignements, commissions, groupes 

de travail … 

L’IFAS et l’IFSI bénéficient d’un partenariat privilégié avec un établissement de proximité : le Centre 

Hospitalier de Salon-de-Provence. 

 

 

 

3. PRESENTATION DES INSTITUTS DE FORMATION DES PROFESSIONS 

PARAMEDICALES 

 
3.1 Historique  

 

Créé en novembre 1965 sur le site du Centre Hospitalier de Salon de Provence, la première école 

d’infirmière s’est ouverte au niveau du pavillon Anne Dauphin avec une promotion de 8 élèves. 
 

Progressivement le quota d’élèves augmente et les locaux ne sont plus adaptés ; l’école actuelle est 

inaugurée en 1979 pour un accueil de 20 élèves.  
 

La formation aide-soignant intègre l’institut en 1987. 
 

En 1992, suite à la réforme de la formation en soins infirmiers, les élèves infirmiers deviennent des 

étudiants tout comme les écoles deviennent des instituts de formation. 
 

A ce jour, les 2 instituts reçoivent : 

- En IFSI : 3 promotions de 50 étudiants chacune. 

- En IFAS : 40 élèves en cursus complet et 15 élèves en cursus partiel, filière bac pro ASSP et SAPAT. 
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3.2 Présentation des instituts de formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                         

Hall d’entrée de l’institut de formation                         Une salle de classe                               Le centre de documentation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une salle de Travaux Pratiques                       La cafétéria des étudiants                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 L’équipe 
 

Cf. Organigramme des instituts.  

Les missions de chacun sont présentées dans le projet de formation de l’institution. 

Centre Hospitalier de Salon-de-Provence 
207, Avenue Julien Fabre - BP 321 

13 658 SALON-DE-PROVENCE Cedex 1 
Standard : 04.90.44.91.44 

Site internet : www.ch-salon.fr 
 

 IFAS/IFSI 

PAV. A. DAUPHIN 

http://www.ch-salon.fr/
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3.3.1 Répartition de l’équipe pédagogique 

Les formateurs permanents ont pour mission de vous accompagner durant votre formation. 

Ils sont tous issus de la filière infirmière et ont une expertise en pédagogie. 
 

Les intervenants extérieurs sont des professionnels en exercice dans différents domaines de 

compétences. 

 

3.3.2 Référents administratifs 

HORAIRES D’OUVERTURES DU SECRETARIAT AU PUBLIC : 

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00. 
 

Mme BARBOUCHA Virginie :  Référente IFSI 

Mme RAFFINI Delphine :  Référente IFAS et sections préparatoires 

                                                         Gestion des conventions et documents de stage 

                                                         Aides sociales 

Les secrétaires assurent : 

- l’accueil ; 

- le secrétariat liés à la formation et au fonctionnement de l’institut. 

 

3.4 Missions spécifiques 
 

3.4.1 Démarche Qualité 

Depuis 2015 les instituts du GCSPA sont engagés dans une démarche qualité en coopération avec le 
Conseil Régional et les autres financeurs, au travers du référentiel « Performance Vers l’Emploi ».  
Notre engagement dans le développement soutenable  et la promotion de l’égalité et de la lutte 
contre les discriminations s’appuie sur deux chartes (cf. annexe 1 et 2). 

 

3.4.2 Référents 

Des missions spécifiques sont accomplies par des référents. 

 

Référents de suivi pédagogique individuel : les formateurs accompagnent les élèves dans leur 

processus de professionnalisation. 

 

Référents de stage : un cadre formateur référent est nommé pour chaque terrain de stage accueillant 

les élèves. Il est garant de l’articulation des apprentissages entre les deux lieux de formation. 

 

Cadre Supérieur de Santé Coordonnateur 

Mme SECONDI Ange-Dominique 

IFSI IFAS 

Cadres de Santé Formateurs INFIRMIERE D.E. 

PREMIERE ANNEE DEUXIEME ANNEE TROISIEME ANNEE 
Mme CHARLES Karine 

Mme CONAN Béatrice 

Mme HAGELSTEIN Céline 

Mme de WREE Christine 

Mme GINEYT Christine 

Mme FALCO Isabelle 

Mme CREUZET Delphine 

Mme HAMON Christelle 

Mme COSSAIS Christelle 

Mme ARNAUDO Eliette 

Mme FOLLIOT GAROU 

Florence 
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Référents handicap : de WREE Christine – FOLLIOT GAROU Florence  
Le référent handicap est le garant de la réussite du parcours professionnel de la personne en situation 
de handicap dans le cadre du droit commun, en agissant sur les freins, à l’entrée en formation, durant 
le parcours et à l’issue de la formation dans une visée d’insertion professionnelle (cf. Fiche missions 
annexe 3). 

 

Référent qualité : SECONDI Ange-Dominique 

Il a pour mission de concevoir et de piloter avec l’équipe de Direction la mise en œuvre de la démarche 

qualité de l'institut de formation, d’en évaluer l'efficacité et de le faire évoluer. 

 

Référent développement soutenable : HAMON Christelle  

Il anime le groupe composé de représentants des personnels et des apprenants pour faire vivre notre 

engagement dans le développement soutenable sur le site de Salon-de-Provence. 

 

 

 

 

4. RESSOURCES 

 

4.1 Centre de documentation 
 

Le Centre de Documentation, sous la responsabilité de Mme CUILLER Valérie, est ouvert de 8h30 à 12h 

et de 13h à 15h30 du lundi au jeudi. Il propose aux apprenants, aux formateurs et aux personnels 

hospitaliers un large choix de : revues, livres, dictionnaires en sciences infirmières et en sciences 

humaines et sociales. On y trouve aussi les travaux de fin d’étude, les livrets d’accueil des différents 

terrains de stage ainsi que les archives de revues anciennes. Il est aussi possible de consulter sur un 

ordinateur dédié en salle informatique, le site « Doc_Archives » du Centre de Documentation du CH 

Montperrin avec notamment les bouquets ELSEVIER MASSON et CAIRN, ainsi que leur propre base 

documentaire (Cf. Annexe 4 : Procédure d’utilisation du centre de documentation). 

 

4.2 Informatique 
 

Une salle informatique équipée de 7 ordinateurs au total et de 2 imprimantes est à la disposition des 

étudiants aux horaires d’ouverture des instituts (Les apprenants doivent néanmoins fournir le papier 

pour les impressions). Un poste est dédié à la consultation des ressources intranet du Centre 

Hospitalier de Montperrin. 

Un code d’accès individuel et nominatif sera remis à chaque étudiant qui devra signer et respecter la 

charte informatique des instituts (Cf. annexe 5 : Informatique de l’institut).  

L’institut est équipé d’un système WiFi. 
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4.3 Outils de communication 
 

Chaque apprenant doit donner, au plus tard à la rentrée, une adresse mail configurée comme suit : 

« nom. prénom@...... .fr ou .com ». Chaque membre de l’équipe pédagogique dispose d’une adresse 

mail professionnelle configurée comme suit : « prenom.nom@gcspa.fr ». Ce qui permet de faciliter les 

échanges entre les élèves et l’équipe pédagogique.  

Une plateforme d’apprentissage en ligne (Moodle) est fonctionnelle depuis janvier 2017. Cet espace 

de partage permet de mettre à la disposition des apprenants des supports de cours, des films, des quiz, 

des exercices d’entrainement ….. Ces principales fonctions sont pédagogiques et communicatives.  

 

 

4.4 Autres ressources 
 

Une photocopieuse est à la disposition des apprenants moyennant l’achat d’une carte (8 euros pour 

200 photocopies). La carte est à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable du GCSPA 

auprès du secrétariat. 

 

 

 

5. VIE DES ELEVES A L’IFAS 
Le contexte sanitaire ne permet pas d’assurer les mêmes conditions d’accueil. 

 

5.1 Vie pratique 
 

5.1.1 Tenue professionnelle 

Dès la rentrée, les élèves sont conviés à un essayage de tenues professionnelles. A l’issue de cet 

essayage sera formalisé la commande de 4 tenues (Casaque et pantalon) à régler à la commande. 

Celles-ci seront floquées du Nom, Prénom et promotion de l’élève par le fournisseur. 
 

5.1.2 Restauration 

-> Sur site : les élèves peuvent déjeuner sur place un repas « tiré du sac » UNIQUEMENT dans les 

espaces dédiés à cet usage. Trois réfrigérateurs, quatre micro-ondes et quatre cafetières sont à 

disposition dans la cafétéria. Leur entretien est à la charge des étudiants. 

Il est demandé à tous les étudiants de respecter et d’entretenir la propreté des espaces dans lesquels 

ils prennent leurs repas. 

Il est strictement interdit de manger et de boire dans les salles de cours, sauf autorisation express. 

-> Au self : les repas peuvent également être pris au self du Centre Hospitalier de Salon-de-Provence 

situé au 6ième étage du Pavillon Laurent Arnoux. Une carte d’accès au self est remise aux étudiants dès 

la rentrée. Celle-ci est à approvisionner avec un chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public ou avec des 

espèces auprès du caissier du self. Le tarif C.R.O.U.S. est appliqué. 

Un calendrier de départ échelonné d’accès au self est donné aux élèves et doit être respecté afin 

d’éviter l’afflux massif de personnes et un délai d’attente allongé.  
 

5.1.3 Accès à l’institut : transport et parking  

✓ Transport ferroviaire : 

         La gare SNCF avec son réseau TER                                                 
                                                                                                                            

       Place Pierre Sémard                                                                                                                              

            13300 SALON 

       www.ter.sncf.com 
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HORAIRES D'OUVERTURE DU GUICHET 

•    Du lundi au vendredi :  

         06h10 à 19h20  

•    Samedi :  

         09h15 à 17h20  
 

✓ Transports urbains : 

         Le centre hospitalier est situé à 1 Km de la gare routière de Salon-de-Provence à partir de  

         laquelle des liaisons sont assurées : 

o Entre grandes villes : 

Réseau « Cartreize »  

Tél : 08 10 00 13 26  

o Au sein de l'Agglopole Salon-Etang de Berre-Durance sur 2 réseaux urbains :  

Réseau « Libébus » : Alleins, Aurons, Charleval, Eyguières, La Barben, Lamanon, 

Lançon-de-Provence, Mallemort, Pélissanne, Salon-de-Provence et Sénas. 

                Tél : 04 90 56 50 98 

                www.libebus.com 

   Réseau « Bus de l'Étang » : Berre l'Étang, Rognac et Velaux. 

   Tél : 04 42 46 06 66 

   www.bus-de-letang.fr   

o Au niveau de la ville : 

                       Ligne 2 - Morgan/Tallagard. 
 

✓ Accès Voiture :  

→ Sens Marseille-Aix/Salon :  

Autoroute A7, Autoroute A54-Direction Salon/Arles/Nîmes, Sortie N°15-Direction 

centre-ville, suivre Centre Hospitalier.  

→ Sens Avignon/Salon : 

Autoroute A7, Sortie N°27 Salon Nord, Direction Salon par la N538, Av. du Pays des 

Catalans, Av. du Dauphiné, Bd. Robert Schuman, Av. de l’Europe, suivre C. Hospitalier.  

                    → Sens Arles/Salon : 

                         Autoroute A54, Sortie N°14, N113-Direction Salon, suivre Centre Hospitalier. 
 

✓ Stationnements : 

        Il n’y a pas de parking dédié aux étudiants et aux élèves sur le site du CH de Salon-de-Provence.  

        Toutefois ils peuvent se garer sur les parkings suivants : 

- Parkings payants : 

  Sur l’Avenue Julien Fabre, 50 places, 

  Couvert, situé au sein du Pavillon Femme-enfant, 55 places, 

  Dans le parc de l’hôpital, juxtaposé au Pavillon L. ARNOUX., 35 places. 

- Parking gratuit le plus proche de l’établissement : 

◦ Au niveau de l'IUT-Génie électrique et informatique industrielle.                      

Une navette gratuite est mise à la disposition des usagers du C. Hospitalier, dès 7 h 30. 

                      ◦ Au parcours de santé municipal, situé Chemin de la Valentine. 
 

5.1.4 Hébergement 

          - Un tableau d’affichage mis à disposition des élèves dans leur office contient des annonces      

            privées, 

http://www.libebus.com/
http://www.bus-de-letang.fr/
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          - Une liste d’appartements meublés est proposée à la location soit par l’intermédiaire du  

            secrétariat ou soit par l’intermédiaire d’un affichage 
 

✓ Logements élèves sur Salon-de-Provence : 

 - Association d'Accès et de Maintien Au Logement (ADAMAL) : service spécialisé qui 

s’adresse aux jeunes isolés et/ou en rupture de logement. Ce service accompagne les 

jeunes dans les recherches de logement et propose des solutions alternatives au 

logement autonome. L’association dispose d’une Résidence Habitat Jeunes. Elle propose 

aussi des formules dans le secteur privé comme les collocations ou les chambres chez 

l'habitant.  

 

 

 

 

 

        - Foyer des Jeunes Travailleurs (F.J.T.) : Cette structure accueille les étudiants, stagiaires de la     

           formation professionnelle ou encore salariés, âgés de 18 à 30 ans sur des périodes  

           déterminées. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Aspect social 
 

LE CONSEIL REGIONAL  www.regionpaca.fr                
                                                                         

✓ La bourse régionale d’études sanitaires et sociales  

              Elle s’adresse à tous les élèves sauf pour ceux qui bénéficient de l’A.S.P., d’un C.I.F. ou d’une  

              P.P.H. 

Les dossiers de demande sont à télécharger sur le site du Conseil Régional et à rapporter 

complétés à l’I.F.A.S. : le calendrier et les procédures sont donnés au moment de votre 

inscription à l’institut de formation. 
 

✓ L’indemnité régionale d’études sanitaires et sociales  

Elle s’adresse aux personnes ne pouvant prétendre ni à la bourse, ni à la rémunération de 

stagiaire de la formation professionnelle, mais dont l’absence de ressources ou les seules 

ressources (indemnisation Pôle emploi, travail à temps partiel, allocation d’études d’un centre 

hospitalier, etc.) ne permettent pas de suivre la formation dans des conditions financières 

suffisantes. 
 

✓ Le fond social régional  

Le manque de ressources conjugué à d’autres événements de la vie est en effet un frein à la 

poursuite des études dans de bonnes conditions. C’est pourquoi, ce dispositif s’adresse aux 

étudiants, stagiaires et élèves des formations régionales du sanitaire et du social, afin de 

participer à la sécurisation du parcours de formation engagé. Le montant de l’aide financière 

au titre du fonds social régional ne peut excéder 1 000 € par année scolaire et par bénéficiaire. 

Foyer des Jeunes Travailleurs                                
89 bd Aristide Briand 

13300 Salon-de-Provence 
Tél. 04 90 56 09 65, entre 8 h 30 et 19 h. 

www.salondeprovence.fr 
 

ADAMAL-Habitat Jeunes Développement 

89 bd Aristide Briand 

13300 Salon-de-Provence 

                        04 90 45 06 29 

www.salondeprovence.fr 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYvLG3koTOAhXM2hoKHdnYACcQFghAMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.location-etudiant.fr%2Flogement-etudiant%2FSalon-de-Provence-13103.html&usg=AFQjCNEz68QFW7sXyxw-bm3VeqAJcw_3Xw
http://www.salondeprovence.fr/
http://www.salondeprovence.fr/
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Le taux d’attribution est fixé par la Commission d’examen pour chacune des demandes en 

fonction de l’évaluation précise des besoins et de la nature de la réponse à apporter.  

Les dossiers sont à télécharger sur le site du Conseil Régional et sont à renvoyer directement 

à la région, ils ne sont pas visés par l’I.F.A.S. 

 

 

ET LA REGION C’EST AUSSI … 

 

✓ Le Pass Santé + Prévention-Contraception   

Un chéquier de 9 coupons pour des consultations médicales, la prescription d'une 

contraception adaptée...                                

Accès gratuit, confidentiel et sans carte vitale, avec un accompagnement de professionnels de 

santé.  
 

✓ La carte de transport ZOU ! Etudes  

15€/an pour la gratuité des trajets domicile-études sur les trains et autocars express régionaux 

(TER et LER) et sur les Chemins de fer de Provence.  
 

✓ Le Pass Culture +  

Quatre chèques de réduction de 7€ pour l'achat de livres, 4 de 4€ pour les places de cinéma et 

1 de 6€ pour les concerts.  
 

✓ Le dispositif F.A.J.E. 

Soutien à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés demandeurs d'emploi par le biais 

d'une mission professionnelle à l'étranger, aide complémentaire au service volontaire 

européen, …  

Plus d'informations sur generation.regionpaca.fr  

 

Un portail extranet  qui vous permettra d’échanger sur votre vie à l’I.F.A.S. : www.msesud.fr 

 

 

ET LA VILLE DE SALON DE PROVENCE C’EST … 

 

✓ La Carte YES 

              Gratuite, c’est un sésame pour les jeunes Salonais de 6 à 25 ans afin d’accéder aux loisirs, aux  

              sports, ou à la culture à moindre coût. 
      

     HORAIRES D'OUVERTURE DU GUICHET 

  •    lundi, mardi, jeudi et vendredi,  

                                   de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 

•    mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00 

                

 

✓ Centre de vaccination municipal 
 

      HORAIRES D'OUVERTURE DU GUICHET   

              •   mercredi, 

                         de 8 h 30 à 12 h 00  et de 13 h 30 à 17 h 00 

                                

M.J.C. 

Cap Canourgues 

13300 Salon de Provence 

Tel: 04 90 45 04 57 

 

  
Direction de la Santé et de 

l’Environnement                                 

Quartier Les Canourgues 123, 

rue de Bucarest 

13300 Salon de Provence 

Tel: 04 90 45 06 30 

schs@salon-de-provence.org 

 

 

  

http://generation.regionpaca.fr/
http://www.msesud.fr/
mailto:schs@salon-de-provence.org
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✓ Maison Des Adolescents-13 NORD- (Public entre 11 et 25 ans). 

HORAIRES D'OUVERTURE DE L’ANTENNE          

•   lundi : de 14 h 00 à 18 h 00 

              •   mardi : de 14 h 00 à 19 h 00 

•   mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00 

  •   Jeudi : de 13 h 30 à 19 h 00 

•   vendredi : de 13 h 30 à 17 h 00 
          

 ◦ Accueil généraliste, confidentiel et gratuit.       

              ◦ Pôle Ressources. 

              ◦ Consultations et soins : 

                 - Médecin généraliste, Psychiatres, Pédiatre,  

                 - Psychologues, Infirmiers,  

                 - Thérapeute Familial, Conseillère Conjugale et Familiale. 

              ◦ Prévention et éducation à la santé : 

                 - Conduites addictives, 

                 - Sexualité, 

                 - Alimentation, 

                 - Mal-être ….  

               
 

 VOUS POUVEZ VOUS RENDRE SUR LE SITE DU CONSEIL REGIONAL : TOUT EST EXPLIQUE POUR QUE 

VOTRE FORMATION A l’IFAS SE DEROULE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. 

 

LA DIRECTION DE L’I.F.A.S., L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE SONT DISPONIBLES 

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DEMARCHES.  

 

5.3 Représentants des élèves  
 

                Les représentants de promotions sont élus à l’issue d’un scrutin majoritaire uninominal à un  

             tour, à bulletin secret pour la durée de la formation.  

- Election de 2 titulaires et de 2 suppléants. 

- En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. 
- Les élections ont lieu dans un délai maximum d’un mois après la rentrée. 

              -     Les absences durant les cours ou les stages en lien avec un mandat électif sont  

                             considérées comme justifiées.  
 

✓ Ils assistent : (Cf. Annexe 6 : Fiche mission des représentants A.S.). 

- Au Conseil Technique qui est consulté sur toute question relative à la formation des  

               élèves. 

- Au Conseil de Discipline où ils sont les médiateurs en cas de problème.  

- Aux réunions de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico- 

              Techniques CSIRMT (un seul des 2 délégués y assiste). 

✓ Ils assurent un rôle d'interface entre les élèves et la Direction, la Directrice, l’équipe 

pédagogique par la transmission d'informations portant aussi bien sur la formation, sur les 

remarques des élèves ou sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. 

94, rue Labadie 

13 300 Salon de Provence 

Tél. 04.90.56.78.89 – 

antenne.salon@mda13nord.fr 

mailto:antenne.salon@mda13nord.fr


12 
 

 

 
 

6. VIE COLLECTIVE 
 
Différentes manifestations sont organisées et ponctuent les moments forts tout au long de la 

formation : Café accueil, journée d’intégration, repas de Noël, galette des rois, participation à des 

congrès, cérémonie de remise de diplôme ….  

Des salles de cours sont mises à votre disposition si nécessaire, sur simple demande écrite auprès du 

Directeur de l’Institut de Formation Aide- Soignant. 

7. SECURITE 

 
Une formation obligatoire sur la sécurité incendie est organisée dès le début de la formation et 

renouvelée annuellement par le chef de la sécurité du Centre Hospitalier Montperrin.  

Suite à cette formation deux exercices d’évacuation sont programmés. 

 

 

 

 

8. CHARTE DES EXAMENS DES INSTITUTS DE FORMATION DU 

G.C.S.P.A. 

En révision 

Document à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

                  
             
 

 

 
 
 

CHARTE DES EXAMENS DES INSTITUTS DE FORMATION DU GCSPA 
 

 

 

PREAMBULE 

Cette charte a pour objet de fixer les règles s’appliquant au déroulement des examens des instituts 

du GCSPA. Elle reprend la charte des examens d’Aix-Marseille Université. 

 

 

I. PREPARATION ET ORGANISATION DES EXAMENS 
1°) Calendrier des examens 

Ils sont portés à la connaissance des étudiants et des élèves par voie d’affichage au moins 15 jours 
avant le début des épreuves. 

Les étudiants et les élèves doivent se tenir informés d’éventuelles modifications de calendrier. En cas 
de circonstances exceptionnelles nécessitant un report des épreuves à l’initiative de l’Institut, 
l’information des étudiants, élèves concernés est obligatoire.  

2°) Convocation 
 
Seul l’affichage des épreuves écrites et orales vaut convocation individuelle aux examens. 
Il précise : 

- la date,  
- l’horaire,  
- la durée, 
- le lieu  
- l’intitulé de chaque épreuve,  

et doit être fait au moins 15 jours avant le début de l’épreuve.  
Toutes les informations affichées concernant les examens sont datées. 
Il appartient aux étudiants de les consulter et de signaler toute erreur ou oubli au cadre de santé 
coordonnateur dans les meilleurs délais.   
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II. DEROULEMENT DES EXAMENS 
 
1°) Les horaires 
 
Les étudiants, les élèves et les surveillants doivent être présents devant la salle d’examen 15 minutes 
au moins avant le début de l’épreuve. Pour des modalités particulières d’organisation, les Instituts ont 
la possibilité de convoquer les étudiants et les élèves plus tôt encore.  
Les étudiants, élèves ne doivent pas pénétrer à l’intérieur de la salle d’examen avant d’y avoir été 
autorisés et les salles d’examens ne peuvent pas être ouvertes avant. Des dispositions spécifiques 
particulières liées à des contraintes d’organisation peuvent déroger à cette règle.  
En cas de retard, l’accès à la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente plus de quinze 
minutes après la distribution des sujets, sauf cas de force majeure, laissés à l’appréciation des 
surveillants en charge de l’épreuve, pour lesquels ce délai pourra être prolongé sans pouvoir excéder 
une heure.  
Aucun temps supplémentaire de composition n’est donné au candidat arrivé en retard ; de plus, la 
mention du retard et de ses circonstances est portée sur le procès-verbal d’examen.  
 
 
2°) Les conditions de sortie  
 
Durant la première heure d’épreuve, aucune sortie provisoire ou définitive n’est autorisée, sauf cas de 
nécessité absolue.  
a) Les sorties provisoires  
Les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un, 
accompagnés par un surveillant. Ils devront remettre leur copie et brouillons au surveillant qui les lui 
restituera à son retour. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé.  
b) Les sorties définitives  
Aucun étudiant et élève ne peut rester dans les salles d’examens après avoir remis sa copie, à l’issue 
de l’épreuve ou entre deux épreuves.  
c) Les conditions particulières  
Les étudiants ou élèves reconnus en situation de handicap temporaire ou permanent et qui ont 
préalablement obtenu une autorisation spécifique du service compétent peuvent bénéficier de 
conditions particulières dans le cadre du déroulement des examens.  
Les autres apprenants inscrits dans le cadre d’un régime spécial d’études bénéficient de dispositions 
pédagogiques particulières inscrites dans les règlements d’examen de chaque composante ou de 
chaque formation. 
 
3°)  Le comportement de l’étudiant et de l’élève 
 
Les affaires personnelles de l’étudiant et de l’élève, y compris les téléphones portables et appareils 
permettant le stockage et la diffusion d’informations qui doivent être en position éteinte, doivent être 
déposées à l’entrée de la salle ou à l’endroit indiqué par les surveillants.  
L’étudiant ou l’élève ne doit en aucun cas être en possession de documents et matériels non 
expressément autorisés dans le cadre de l’épreuve.  
 
Le cas échéant, chacun doit obligatoirement composer à la place qui lui a été indiquée.  
L’étudiant ou l’élève doit composer, sauf disposition expresse contraire, personnellement et seul. 
L’étudiant ou l’élève ne doit pas troubler le bon déroulement des examens y compris dans 
l’environnement immédiat de la salle d’examen.  
L’étudiant ou l’élève doit respecter l’ensemble des instructions des surveillants, en particulier le 
changement éventuel de place et la consigne d’arrêt de rédaction en fin d’épreuve.  
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La fraude 
Tout fraude ou tentative de fraude ou complicité de fraude à une évaluation quelle que soit sa forme 
est soumise aux dispositions de l’article 22 du décret n°92-657 modifié par le décret du 13 juillet 
1995 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur 
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur  
Sont nommées fraudes les agissements suivants : 

- Utilisation non autorisée explicitement de documents et matériels (ex : calculatrice, téléphone 
portable.. ;) 

- Manœuvres informatiques non autorisées 
- Communication entre étudiants  
- Substitution de copies  
- Plagiat 

 

Le plagiat 
Le respect du droit d'auteur, le plagiat et la contrefaçon, sont définis dans le Code de la Propriété 
Intellectuelle : 
Un plagiat, ou copie, est un délit de contrefaçon. Il est régi par les articles suivants : 
Art. L 335-2 "Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre 
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la 
propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit."(…) 
Art. L 335-3 "Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, 
par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils 
sont définis et réglementés par la loi."(…) 
Ce délit est puni d'une lourde amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou 
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (numérisation, copier à partir d’une page Internet…). Il 
en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la 
reproduction par un art ou un procédé quelconque (Article Art. L 122-4.). À défaut de l’autorisation 
préalable de l’auteur, il y aura contrefaçon. 

 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Institut et/ou selon le cas du conseil de discipline, les sanctions 
disciplinaires applicables en cas de fraude sont graduées de l’avertissement à l’exclusion définitive. 
 
 

III. LES COPIES 
 

1°) L’anonymat  
 
L’anonymat est obligatoire pour les examens type contrôle de connaissances. En tout état de cause, 
lorsque celui-ci est instauré, il doit être respecté par l’étudiant et contrôlé par le formateur surveillant. 
Les copies ne doivent comporter aucun signe distinctif. Dans le cas contraire, elles ne seront pas 
corrigées.  
Concernant le contrôle des connaissances par QCM élaboré par l’Université, l’anonymat est assuré par 
codes-barres sur les grilles-réponses QCM. La levée de l’anonymat est placée sous la responsabilité de 
l’UFR de Médecine qui après avoir noté les copies via lecteur optique, remet en correspondance le 
numéro d’anonymat de grille (code barre) et le numéro d’identification de l’étudiant.  
 
2°) La remise des copies  
 
Les apprenants doivent cesser de composer dès l’heure précise de fin d’épreuve. Les formateurs 
surveillants doivent veiller au respect de cette règle.  
Après avoir signé la liste d’émargement, l’étudiant ou l’élève est tenu de remettre obligatoirement une 
copie, blanche le cas échéant, à l’issue de l’épreuve.  
Toutes les copies, utilisées ou non, doivent être rendues à la fin de l’épreuve, ainsi que le sujet. 
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IV. LES CORRECTIONS, LES DELIBERATIONS ET LA COMMUNICATION DES RESULTATS  
 

1°) Correction et préparation des délibérations  
 
La correction des copies se déroule sous la responsabilité des formateurs référents de l’UE , sauf pour 
les UE évaluées en partie par la faculté de médecine. Ils veillent à l’unité de la correction et à 
l’harmonisation des notes dans le respect du principe d’égalité entre étudiants. La correction respecte 
impérativement l’anonymat des copies lorsqu’il est instauré.  
 
2°) Communication des résultats  
 
Les résultats sont communiqués par voie d’affichage, dans un délai de 24 h, à l’issu de la Commission 
d’Attribution des Crédits dont les dates sont affichées à l’Institut de formation dans un calendrier 
prévisionnel.  
 
3°) Communication des copies  
 
Après l'affichage des résultats, dans un délai de 15 jours, les étudiants ont droit, sur demande écrite 
adressée à la Directrice, à la communication de leurs copies. Ce droit s’exerce soit par consultation 
directe, soit par remise d’une photocopie, en présence d’un membre de l’équipe de formateurs et 
donne lieu le cas échéant à un entretien individuel avec le formateur référent de l’UE. 
La consultation de copies n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des notes ou des résultats, 
en effet le jury de la C.A.C. est souverain dans ses décisions. 
Les copies sont conservées par l’Institut de formation pendant une année au moins à compter de la 
proclamation des résultats.  
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9. ANNEXES 

 

 
 

ANNEXE 1 CHARTE DEVELOPPEMENT SOUTENABLE 

ANNEXE 2 CHARTE POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

ANNEXE 3 FICHE MISSIONS REFERENT HANDICAP 

ANNEXE 4 PROTOCOLE D’UTILISATION DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

ANNEXE 5 CHARTE INFORMATIQUE DES INSTITUTS  

ANNEXE 6 ROLE ET MISSIONS DES REPRESENTANTS DE PROMOTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///nas/public/instituts-transversal/INGENIERIE%20DE%20FORMATION/DOCUMENT%20ETUDIANTS%20RENTREE/DOC%20RENTREE%20IDE/2019/MAQUETTE%20LIVRET%20ACCUEIL%20SALON%202019%20IFSI.docx%23_Toc523398609
file://///nas/public/instituts-transversal/INGENIERIE%20DE%20FORMATION/DOCUMENT%20ETUDIANTS%20RENTREE/DOC%20RENTREE%20IDE/2019/MAQUETTE%20LIVRET%20ACCUEIL%20SALON%202019%20IFSI.docx%23_Toc523398609
file://///nas/public/instituts-transversal/INGENIERIE%20DE%20FORMATION/DOCUMENT%20ETUDIANTS%20RENTREE/DOC%20RENTREE%20IDE/2019/MAQUETTE%20LIVRET%20ACCUEIL%20SALON%202019%20IFSI.docx%23_Toc523398610
file://///nas/public/instituts-transversal/INGENIERIE%20DE%20FORMATION/DOCUMENT%20ETUDIANTS%20RENTREE/DOC%20RENTREE%20IDE/2019/MAQUETTE%20LIVRET%20ACCUEIL%20SALON%202019%20IFSI.docx%23_Toc523398611
file://///nas/public/instituts-transversal/INGENIERIE%20DE%20FORMATION/DOCUMENT%20ETUDIANTS%20RENTREE/DOC%20RENTREE%20IDE/2019/MAQUETTE%20LIVRET%20ACCUEIL%20SALON%202019%20IFSI.docx%23_Toc523398612
file://///nas/public/instituts-transversal/INGENIERIE%20DE%20FORMATION/DOCUMENT%20ETUDIANTS%20RENTREE/DOC%20RENTREE%20IDE/2019/MAQUETTE%20LIVRET%20ACCUEIL%20SALON%202019%20IFSI.docx%23_Toc523398614

