IFPSS-NC
Présentation de l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers Valentine Buaillon
(Rappel 2017)

L’IFPSS-NC a été créé le 1er janvier 2005 par la délibération n° 47 du 30 décembre 2004.
L’IFPSS-NC est un organisme de formation dans le domaine sanitaire et social.
L’IFPSS-NC a pour mission :
• la formation initiale pour l’obtention des diplômes et certificats nationaux et calédoniens dans le domaine sanitaire et social;
• la formation préparatoire à l’entrée dans les centres de formation relevant du secteur sanitaire et social;
• la formation continue des personnels relevant du secteur sanitaire et social public et privé en incluant la formation
d’adaptation à l’emploi;
• la documentation et la recherche en santé et en travail social;
• la participation à la coopération régionale.
L’institut peut, de façon générale, réaliser toute action de formation professionnelle dans le secteur sanitaire et social ou
dans le secteur médico-social.
Les formations dispensées correspondent aux programmes officiels délivrés par l’État et la Nouvelle-Calédonie. Ces
programmes, tout en se conformant aux textes nationaux en vigueur, prennent également en compte la réalité socioculturelle de la Nouvelle-Calédonie.
 Les formations initiales et continues en 2017
(Rappel)
▪ 5 promotions en formation infirmière (IDE)
- IDE Juin 2014
- IDE Février 2015
- IDE Septembre 2015
- IDE Février 2016
- IDE Février 2017
▪ 1 promotion aide-soignante (AS) et une validation
des acquis d’expérience (VAE)
- AS 2017
- VAE AS 2017
▪ 1 formation accompagnateur d’autonomie de la
personne (AAP)
- AAP 2017

Dates
Début de formation

Diplôme
d'Etat
Infirmier
(D.E.I)

Nombre d'apprenants
fin de formation

en 1ère
année

en 2017

IDE Juin 14

02/06/2014

31/03/2017

33

19

IDE Fév 15

02/02/2015

11/12/2017

45

33

IDE Sept 15

01/06/2015

12/07/2018

68

41

IDE Fév 16

01/02/2016

07/12/2018

56

49

IDE Fév 17

06/02/2017

06/12/2019

50

50

AS 2017-2018

13/02/2017

19/01/2018

Diplôme
Professionnel
AideSoignant
(D.P.A.S)

Revalidants 2017

AAP

AAP 2017

VAE AS 2017

61
18

21/08 au 01/09/2017
06/11 au 17/11/2017
30/01/2017

Diplômes

Nombre de lauréats

06/04/2017

DEI

18

12/07/2017

DEI

3

14/12/2017

DEI

25

DPAS 2016

47

VAE AS 2016

8

AAP 2017

22

46

55

01/02/2017

17/11/2017

TOTAL

TOTAL

22

123

L’IFPSS-NC souhaite dans les prochaines années :

 Quelques chiffres
Promotions

Dates
du jury de
diplôme

 Les projets

▪ 4 formations continues
- Accueillant familial
- Formation préparatoire au concours IDE
avec la province des Iles
- Préparation à l’oral du concours IDE
- Préleveurs

Formations

 Le nombre de diplômés

70 heures

17/11/2017

22
29

TOTAL

322

- obtenir le label QualiForm et d’autre part, outre ses actions
en formation initiale, développer les actions de formation
continue ;
- continuer sa politique de mise à jour des compétences
pour l’ensemble du personnel ;
- se doter de moyens modernes et d’adapter les outils
pédagogiques aux nouvelles technologies.
Ainsi, l’ensemble des salles de cours sera modernisé
pour permettre l’utilisation du multimédia, pour la création de
classes virtuelles, et l’installation de salles de simulation.
En complément, des études vont être menées dans le
cadre du développement durable avec l’objectif de la mise
en place de pratiques responsables permettant de limiter
l’impact environnemental et d’améliorer l’efficacité économique
de notre activité (réduction des consommations d’eau, d’énergie,
déchets, gestion environnemental des bâtiments).
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