Adhérent au GIP Formation
tout au long de la vie

Communiqué de presse
Nancy, le 25 mai 2016

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants Académique fête
ses 10 ans !
Date
Jeudi 2 juin 2016 de 10h à 17h

Lieu
Salle d’honneur des Universités
11, place Carnot
À Nancy

Le jeudi 2 juin 2016, l’IFAS de l’Education nationale célèbre son dixième
anniversaire à la Salle d’honneur des Universités à Nancy, à partir de
10h.
L’occasion d’y convier ses partenaires institutionnels - parmi lesquels
figurent la Région et l’ARS - son équipe pédagogique et les entreprises,
qui œuvrent au quotidien pour la formation des aides-soignants de
demain.
Cet anniversaire sera l’opportunité de consolider le réseau de l’institut
de formation par la signature de conventions de partenariat dans la
matinée avec quatre employeurs locaux, en présence de M. le Recteur
de la région académique Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Recteur
de l’académie de Nancy-Metz et Chancelier des universités de Lorraine.
L’après-midi sera consacrée à un colloque sur le thème de la pratique
humaniste et mettra l’accent sur des préoccupations au cœur des
métiers d’aide à la personne, en proie à des évolutions permanentes. Il
sera suivi d’un débat animé avec les professionnels du secteur sanitaire
et social et les apprenants de la promotion 2016 de l’IFAS.
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Présent dans le paysage de la santé depuis une décennie maintenant,
l’IFAS a formé plus de 700 aides-soignants depuis 2005 grâce à un vaste
tissu d’établissements, avec qui des partenariats ont été noués. Au fil des
années, l’institut de formation originellement implanté à Pont-SaintVincent et ses quatre antennes de Thaon-les-Vosges, FreymingMerlebach, Verdun et Metz ont mis leur expertise en matière de
pédagogie au service des besoins exprimés par le territoire, atteignant
ainsi 100% de taux d’insertion de ses apprenants.
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