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                                                I n s t i t u t  d e  F o r m a t i o n  e n   S o i n s  I n f i r m i e r s  

 

Présentation de l’IFSI PERIGUEUX 

Situation géographique 

La Ville de Périgueux est accessible pour toute la région sud-ouest et grand ouest du 

fait d’une desserte ferroviaire et routière bien développée (A89). 

L’accès à l’Institut se fait directement, par l’avenue Georges Pompidou. Deux lignes de 

bus (Péribus) ont un arrêt au centre hospitalier (lignes 4 et 6). 

Avec 103 000 habitants, Le Grand Périgueux est un territoire à taille humaine, et dispose 

de nombreuses activités culturelles et sportives. De multiples offres de logement à tarifs 

raisonnables sont proposées avec le dossier définitif d’inscription (offres de particuliers), 

une inscription pour une chambre Crous est également possible. 

L’IFSI de Périgueux  

L’Institut de formation en soins infirmiers de Périgueux a une convention de partenariat 
avec l’université de Bordeaux. Il est rattaché au Centre hospitalier de Périgueux, à 
proximité des commerces et à deux pas du centre-ville. Il fait partie du groupement 
hospitalier de territoire de la Dordogne. Il est le seul institut de formation en soins 
infirmiers du territoire  

Projet pôle formation santé : Campus Périgord 

L’attractivité de notre centre de formation passera 

par des locaux neufs à compter de la rentrée 

2021. Ce nouveau « pôle de formation santé » 

accueillera les étudiants infirmiers, les élèves aides-

soignants,  Il complétera les 1200 étudiants qui 

suivent actuellement leurs études : IUT Bordeaux, 

Institut de Droit et Economie (IDE) et l’école 

supérieure de professorat et de l’éducation (ESPE).  

La formation à l’IFSI de Périgueux  

Elle privilégie l’accompagnement individuel et en groupe des étudiants. Pour cela,  

- les étudiants bénéficient d’un suivi pédagogique individuel, d’un encadrement 

sur chaque stage par le formateur référent de stage et le tuteur du terrain et 

d’un temps d’échange ; 

- les modalités d’enseignement sont diversifiées, privilégies des groupes restreints  

et s’adaptent à l’évolution des méthodes pédagogiques et des technologies 
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(pédagogie inversée, serious games, simulation, analyses de situation et de 

pratique support au développement de la réflexivité …)  

- les parcours des stages sont individualisés, connus dès le début de la formation et 

évoluent en fonction de la progression de l’étudiant. 

- Le CDI est à la disposition des étudiants. Le fonds documentaire est riche ; il offre 

des revues sur place et en ligne et des ouvrages professionnels. Il évolue en 

temps réel pour s’adapter aux besoins des étudiants et de la formation. 

 

Nous proposons un choix important de terrains de stage, dans les typologies exigées 

par le référentiel de formation. 

Ces stages sont sur un périmètre étendu où un travail est réalisé pour l’accueil et 

l’hébergement des étudiants.  

Les étudiants ont la possibilité de faire des stages humanitaires dans plusieurs pays en 

fonction des projets, de leur faisabilité et de la sécurité du pays. En 2019, deux 

étudiantes vont réaliser leur stage à Madagascar 

Une association d’étudiants: « ADEESIP » 

Cette association développe des manifestations et de nombreuses activités dans 

l’objectif de fédérer les étudiants autour de projets.  

Côté pratique  

- l’étudiant bénéficie des tarifs du CROUS pour les repas pris au self. 

Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’IFSI : www.ch-perigueux.fr 
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