
 

 
 

POURQUOI PARTICIPER ? 

En consacrant la taxe d’apprentissage de votre entreprise à la 
formation des étudiants de l’IFSI et l’IFAS  de Saint Malo : 
 

- vous participez à la qualité des formations dispensées auprès 

des futurs professionnels de santé 

- vous associez votre entreprise aux projets de santé de la 

région Bretagne 

- vous renforcez le potentiel de formation de votre région. 
 

La taxe d’apprentissage est le seul impôt pour lequel chaque 

entreprise a la possibilité de choisir librement les bénéficiaires. Votre 

choix est donc primordial pour nos étudiants et nos élèves. 

En vous engageant aux cotés des étudiants et des élèves de l’IFSI et 

de l’IFAS du Centre hospitalier René Pleven de Dinan, vous investissez 

dans la qualité des parcours de formation en santé  et dans l’avenir 

du système de santé. 
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COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

Par chèque à l’ordre du Trésor Public – IFSI Taxe apprentissage 

Ou par virement bancaire (RIB sur demande). 

Nous vous retournerons un reçu libératoire.  
 

IFSI ET IFAS  

CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS 

9 rue de la Marne  

BP 91056  

35403 SAINT MALO CEDEX 

Téléphone : 02.99.21.28.89 

E-mail : ifsi.seci@ch-stmalo.fr 
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QUI SOMMES NOUS ? 

Près de d’expertise au service de la formation des 

aides-soignants et des infirmiers 
 

L’IFSI et l’IFAS de Dinan c’est : 

 étudiants infirmiers 

 élèves aides-soignants 

 Un excellent taux de réussite aux diplômes d’état 

 Une équipe pédagogique de  formateurs 

 Une équipe de direction et administrative avec  

 directrice, adjoint à la direction, secrétaires et  

documentaliste 

 salles de cours,  centre de documentation, salles 

de travaux pratiques,  salle de détente pour les 

étudiants et les élèves. 

Un établissement d’enseignement supérieur où l’on enseigne 
plus que le métier d’infirmier ou d'aide-soignant :  

Un ensemble de valeurs, une éthique, une réflexion sur les 
pratiques soignantes…  

Une formation qui permet une réflexion sur soi pour une 
meilleure qualité de soin au bénéfice de la personne soignée. 

 

  

NOTRE ENGAGEMENT 

 
  

Dispenser une formation à taille humaine et adaptée 

 Evoluer dans des promotions de 50 étudiants et élèves. 

Bénéficier d’un projet pédagogique basé sur le principe de 
l’alternance pédagogique (période de cours puis stage) 

Etre soutenu par des suivis pédagogiques personnalisés  
tout au long de l’année  

Avoir un parcours de stage réfléchi et  adapté. 

Développer une pédagogie innovante 

 

Des salles de travaux pratiques permettant de développer 
les techniques de soins avec des équipements complets et 
du matériel régulièrement renouvelés.  

Un centre de documentation mettant à disposition des 
livres récents et des revues actualisés.  

Des outils pédagogiques évolutifs : ateliers de pratiques 
simulées, plateforme pédagogique interactive, visio-
conférences, Quizz box… 

 
Maintenir les échanges avec les partenaires de soins 

 
 

Plus de 620 lieux de stage pour répondre au plus près à la 
formation des élèves aides-soignants et des étudiants 
infirmiers.  

Un échange permanent entre les professionnels de soins et 
l’équipe pédagogique afin de garantir une qualité 
d’enseignement optimal. 

 
 

   Poursuivre le partenariat et la collaboration avec l’université 
    

 

  L’IFSI fait partie intégrante de l’expérimentation 
universitaire permettant le déploiement d’une licence 
Science pour la santé au profit des étudiants. 
 

Des intervenants universitaires de qualité dispensant des 
enseignements dans le cadre d’une convention avec 
l’université de Rennes 1. 
 
 


