
Présentation de l’IFSI 

L’Institut de formation en soins infirmiers Louise Couvé est conventionné avec l’université Paris 

13-UFR SMBH à Bobigny. Les étudiants bénéficient du service universitaire et institutionnel. 

Notre IFSI  forme des étudiants au sein de promotions à taille humaine (55 étudiants), les 

équipements mis à disposition  permettent de mettre en place des pédagogies innovantes (des 

accompagnements personnalisés, accès Web individualisé à une plateforme e-learning, salles de 

simulations, jeux pédagogiques, etc..) 

Nos nombreux partenaires professionnels de soins, vous accueillent dans leurs établissements 

durant les stages cliniques. 

L’amplitude horaire des enseignements est de 9h à 17h, vous pourrez déjeuner sur place car une 

salle de restauration est à votre disposition avec des équipements adaptés, des snacks, brasseries 

et centre commercial se trouvent à moins de 10 mètres du centre de formation. 

Tout au long de votre formation vous bénéficierez d’équipements multimédias et wifi gratuit. 

Le CDI répond aux besoins de documentation et de recherches d’informations et met à la 

disposition des étudiants : un fond d’ouvrages, une vingtaine d’abonnements aux revues du 

domaine médico-social, l’accès aux revues numériques d’Elsevier Masson (bouquet Em-Premium 

Paramédical), l’accès Web au catalogue bibliographique du CDI ainsi qu’une imprimante réseau 

et un photocopieur. 

Le bureau des étudiants (BDE), vous accueillera, pour vous accompagner dans vos démarches 

organisationnelles, et vous apportera un soutien sur d’éventuelles difficultés pédagogiques. 

Il vous proposera divers évènements afin de vous évader et vous connaitre plus en dehors du 

centre de formation (soirées, repas inter-promotion…) 

Vous partagez des moments conviviaux avec l’ensemble des élèves de notre centre de formation 

(AS/AP, AES, brancardier, ASH, …) 

La plus-value de notre centre de formation est que tout au long de votre scolarité vous pourrez 

partager des enseignements avec les publics des autres formations, 

Des journées à thèmes sont organisées en fonction des évènements nationaux (téléthon, Octobre 

Rose, Sidaction), ainsi que des maraudes. 

L’ensemble de l’équipe vous attend. 

 


