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De statut public, adossé au  Centre  Hospitalier d’Arras et au Groupe  
Hospitalier Artois-Ternois, l’IFSI / IFAS  est   de  construction  récente 
(2004) pour  une  superficie de plus de 3400m2 et est équipé de matériel 
pédagogique (audio-vidéo, informatique, visio-conférence).
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3 grandes salles de cours 
(capacité de 200 personnes)

1 salle de formation aide-soignante

6 salles de laboratoire 
(apprentissage par la simulation)

10 salles de travaux dirigés

un centre de ressources documentaires

   Les salles de l’IFSI / IFAS

  Institut de Formation en Soins Infirmiers /   Institut de Formation Aides-Soignants



   Les formations

L’Institut forme des professionnels de santé infirmiers et aides-
soignants depuis plus de 50 ans.

• Les effectifs des 2 filières confondues sont de 450 étudiants et 
élèves.

• Le quota d’étudiants infirmiers est de 133 ; la capacité d’accueil 
des éléves aides-soignants est de 35.

• Les étudiants infirmiers bénéficient d’une formation en 
alternance (Offre de stage importante sur tout le territoire de 
l’Artois et au-delà : 450 lieux de stage).

• Les étudiants sont accompagnés tout au long de leur parcours 
par une équipe pédagogique et administrative permanente à 
l’Institut.

• Des intervenants qualifiés interviennent dans la formation ainsi 
que des partenaires accueillant des étudiants en stage, notre 
offre est diversifiée (250 structures, 600 services) sur le territoire.
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   Les salles de l’IFSI / IFAS     Les partenariats & projets             

L’institut développe des partenariats avec différents instituts, 
de formation initiale, notamment dans le domaine des services 
en santé ou du secondaire, dans le cadre de la formation 
(compétences transversales sanitaires et sociales) avec un centre 
de ressources partagé, mais aussi, avec l’Université et les lycées 
de l’Arrageois.

L’institut développe des projets avec la municipalité d’Arras, le 
pôle de formation de la santé de la Communauté Urbaine d’Arras, 
les associations d’usagers (etc)

Il s’inscrit dans le développement des méthodes pédagogiques 
innovantes dont la simulation en sante.

L’institut propose un accompagnement aux étudiants souhaitant 
développer des projets de stage à l’étranger. 



Les possibilités de logement proche de l’IFSI / IFAS sont nombreuses : 

• Logement chez les particuliers 
• Logement en HLM (Pas-de-Calais Habitat)
• Le Campus Vert (Logement Rural)
• Logement CROUS

Le campus offre de nombreux moyens de restauration comme le
Restaurant Universitaire. 
La ville regorge de cafés et brasseries dans les environs et 
également en Centre Ville (facilement accessible en bus)
Le foyer des étudiants-élèves au rez-de-chaussée de l’IFSI, IFAS 
met à disposition des micro-ondes. 

6 rue Emile Didier 62000 Arras (proche de l’Université d’Arras et de l’IRTS)

L’institut est situé à 15 minutes à pied de la gare SNCF 
et de la gare routière

L’institut est déservi par le réseau de transport en commun 
Artis, via les lignes de bus 3 4 6

De nombreuses places de parking sont mis à disposition

Accueil des étudiants

   Se rendre à l’IFSI / IFAS
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