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Orientation étudiante – Evolution professionnelle  
Journée Portes Ouvertes – 27 janvier 2018 

 

Les Instituts Régionaux de Formation Sanitaire et Sociale  
de la Croix-Rouge française ouvrent leurs portes au public   

   
Précurseur dans le domaine de la formation sanitaire et sociale, créatrice des premières formations d’infirmiers, la 
Croix-Rouge française est un acteur de premier plan dans ce domaine. Elle propose un ensemble de formations dans les 
secteurs du sanitaire et du social, ouvertes à l’international, novatrices, mobilisant les nouvelles modalités 
pédagogiques, centrées sur l’humain et utilisant les nouvelles technologies.  
 

Le samedi 27 janvier 2018, les établissements de formation de la Croix-Rouge française ouvrent leurs portes.  
 

Le public pourra rencontrer les équipes et les étudiants des 22 formations aux métiers proposés par la Croix Rouge 
française  (infirmier, cadre de santé, assistant social, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, 
technicien de l’intervention sociale et familiale, ambulancier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture…). Il pourra aussi 
se renseigner sur les  formations qualifiantes (année préparatoire) et sur les formations continues pour les 
professionnels souhaitant renforcer leurs compétences et/ou évoluer dans leur parcours professionnel.  
Tous les publics concernés et intéressés (jeunes, salariés,  professions libérales, demandeurs d’emploi…) pourront 
ainsi trouver des réponses adaptées à leurs besoins et découvrir que se former à la Croix-Rouge française, c’est faire le 
choix d’une véritable ouverture professionnelle, humaine et citoyenne. 
 
Les formations proposées par la Croix-Rouge française 
 

La Croix-Rouge française s’appuie sur un large réseau d’établissements de formation implantés dans toutes les régions. Ce 
maillage territorial est une force qui permet d’être au plus près des besoins du territoire et des personnes, et produit une 
dynamique de réseau au service de la qualité et de l’innovation des formations.  
Ces instituts proposent un ensemble de formations ouvertes à l’international, novatrices, mobilisant les nouvelles modalités 
pédagogiques, centrées sur l’humain, et utilisant les nouvelles technologies. 
 
L’offre de formation de l’association s’articule entre : 

 des formations permettant l’accès aux métiers d’infirmier, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, de cadre 
de santé, d’assistant social, d’ambulancier, de brancardier et d’accompagnant éducatif et social, 

 des années préparatoires et d’orientation pour faciliter l’accès en instituts de formation (soins infirmiers, en 

d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, de cadre de santé) ; 

 des modules de pré-qualification et de remise à niveau pour les publics les plus en difficulté ; 

 des formations continues destinées aux professionnels du secteur sanitaire et social.  
 
Se former à la Croix-Rouge française : plus qu’une formation, un engagement et des valeurs  
 

Se former à la Croix-Rouge française, ce n’est pas seulement apprendre un métier : c’est aussi intégrer une institution qui 
appartient à un mouvement international constitué de 120 millions de personnes qui forme la plus grande chaine de solidarité 
dans le monde. Chaque année, étudiants et formateurs s’investissent dans des projets européens et internationaux dans le cadre 
de partenariats noués avec les sociétés sœurs de l’association et aussi avec des écoles et universités. Tous les instituts de 
formations sont chartés Erasmus.  
C’est également intégrer une association qui est porteuse d’une histoire débutée en 1864 pour « apaiser et alléger, en toutes 
circonstances, les souffrances des hommes ».  
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Les équipes de la Croix-Rouge ne limitent pas la formation à une offre pédagogique, elles valorisent la fonction éducative et 
socialisante de la formation en soutenant l’engagement collectif, des prises de responsabilités et l’implication des étudiants dans 
des projets associatifs, culturels, sportifs…mais également en accompagnant les étudiants à la construction de leur parcours de 
formation par la prise en compte de leurs projets professionnel et personnel.  
 
Se former à la Croix-Rouge française, c’est choisir un opérateur de formation emblématique qui n’a eu de cesse de faire évoluer 
ses modalités pédagogiques et se doter de nouveaux outils (développement de la formation en digitalisation : e-learning, 
simulation). 
Enfin, se former à la Croix-Rouge, c’est avoir de multiples opportunités pour effectuer un stage et pour trouver un emploi, soit en 
France au sein des multiples établissements que gère l’association dans différents  domaines : petite enfance, personnes âgées, 
domicile, personnes en situation de handicap, etc. soit à l’international. 
 
 

Rendez-vous sur www.croix-rouge.fr pour consulter la liste des instituts participants 
 

 

 

La formation à la Croix-Rouge française en chiffres (Année 2016) 

 

> 12 instituts régionaux de formations sanitaire et sociale (IRFSS) 

> 101 établissements de formation 
 

Sanitaire : 

> 34 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 

> 33 instituts de formation d'aides-soignants (IFAS) 

> 7 instituts de formation d'ambulanciers et d'auxiliaires ambulanciers (IFA) 

> 18 instituts de formation d'auxiliaires de puériculture (IFAP) 

> 1 école d'infirmier(e)s en puériculture 

> 4 instituts de formation de cadres de santé (IFCS) 

> 2 instituts de formation de masseurs- kinésithérapeutes (IFMK) 

> 1 institut de formation d'ergothérapeutes 
 

Social et médico-social : 

> 7 écoles d'assistants de service social (ASS), soit 14 % de l'offre de formation 

> 1 école d'éducateurs spécialisés (ES) et moniteurs éducateurs 

> 11 écoles d'auxiliaires de vie sociale (AVS) 

> 8 écoles d'aides médico-psychologiques (AMP) 

> 5 écoles d'assistants familiaux (AF) 

> 3 écoles de techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF) 

> 2 écoles de médiateurs familiaux (MF) 

> 1 institut de formation de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) 

> 8 écoles de secrétaires médicales et médico-sociales (ESMMS)  

 

> 20 centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) 

> 5 centres de formation professionnelle en Outre-Mer (Guyane, Martinique, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti) 

> 1 centre national de formation Croix-Rouge française 
 

Nombre d'apprenants : 

Formations pré-qualifiantes : 5 576 

Formations initiales : 20 000 

Actions de formation professionnelle continue : 145 000 personnes 

Nombre d'apprentis : 357 dont 245 en formations sanitaires, 59 en formations sociales et 53 en formations médico-sociales 

Nombre de candidats au concours infirmier : 25 358 
 

A propos de la Croix-Rouge française 

La Croix-Rouge française compte plus de 58 000 bénévoles et 18 000 salariés qui donnent de leur temps, apportent leurs compétences et leurs 

expertises tout au long de l’année. Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, mais aussi à l’international, 

des femmes et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs d’humanité, engagés dans 

la réalisation d’un puissant idéal, viennent en aide et accompagnent des millions de personnes. Chaque année, plus de 100 000 victimes sont 

secourues et près de 120 000 citoyens sont initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; 1 200 000 sont accueillies et accompagnées au titre de l’action 

sociale ; 3 690 000 personnes sont aidées à l’international ; 25 000 étudiants bénéficient d’une formation sanitaire et sociale… 
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