Paris, le 14 janvier 2020

ORIENTATION ETUDIANTE

Une carrière dans le secteur sanitaire et social ?
« Journée Portes Ouvertes » dans toute la France le 1er février 2020

Les Instituts Régionaux de Formation Sanitaire et Sociale de la
Croix-Rouge française ouvrent leurs portes au public
A cette période de l’année, des milliers de futurs bacheliers sont en pleine réflexion quant à leur orientation. Et parmi
eux, ils sont nombreux à vouloir se diriger vers une carrière dans le secteur sanitaire et social.
Pour les aider dans leur démarche, les différents instituts de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge
française ouvrent leurs portes le samedi 1er février 2020 de 9h à 17h.
Précurseur et 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.
Les équipes de ces établissements de formation se mobilisent le 1er février prochain pour accueillir les jeunes, ainsi
que leurs parents, et leur faire découvrir les 7 formations qui donnent accès aux métiers d’infirmier, d’assistant de
service social d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, de conseiller en économie sociale et familiale,
de kinésithérapeute et d’ergothérapeute.
Cette journée permettra des temps d’échanges privilégiés entre les visiteurs, des formateurs (issus des métiers),
d’anciens étudiants, des directeurs d’établissements et des professionnels de santé en poste.
Les visiteurs pourront ainsi obtenir des réponses adaptées à leurs besoins et découvrir que se former à la CroixRouge 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, notamment, entre :




des formations permettant, par exemple, l’accès aux métiers d’infirmier, d’assistant de service social
d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, de conseiller en économie sociale et familiale, de
kinésithérapeute ou d’ergothérapeute…
des années préparatoires et d’orientation pour faciliter l’accès en instituts de formation,
des modules de pré-qualification et de remise à niveau pour les publics les plus en difficulté.
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Des métiers d’avenir
Outre le fait de développer des compétences relationnelles, des expertises techniques poussées et des connaissances
spécifiques, ces métiers offrent de nombreuses opportunités d'emploi durable à la clé, à proximité du domicile ou sur tout le
territoire, et des possibilités de formation tout au long de la vie.
En plus de son offre globale, la Croix-Rouge française forme 12 % du personnel soignant en France, en formation initiale et
formation continue, dans ses 12 centres de formations régionaux composés de différents Instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI), Institut de formation des aides-soignants (IFAS), de centres régionaux de formation professionnelle etc.
Choisir un institut de formation Croix-Rouge, c’est faire le choix d’une pédagogie innovante et engagée




Une démarche de recherche appliquée pour approfondir et améliorer les pratiques, avec un congrès annuel des jeunes
chercheurs,
Un programme pédagogique original, le Savoir Coopérer, favorisant l’acquisition de savoirs partagés, la compréhension
réciproque des différents métiers et l’apprentissage de pratiques professionnelles de coopération,
L’engagement citoyen comme levier pédagogique, en favorisant les initiatives personnelles et collectives des apprenants dans
des missions sociales et humanitaires (secourisme, maraudes, banques alimentaires, cours d’alphabétisation…)

Une ouverture à l’international
Parce que la qualité des soins et de l’accompagnement passe aussi par l’ouverture aux autres et au monde, la Croix-Rouge française
met les départs à l’étranger au cœur de sa pédagogie. 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 ans, des centaines d’étudiants partent dans le cadre des programmes ERASMUS ou effectuent des stages humanitaires à
l’International auprès des sociétés sœur de la Croix-Rouge française, comme auprès d’ONG partenaires.
En 2018, 400 d’entre eux ont découvert la prise en soin dans différents pays à travers le monde : Cambodge, Sri Lanka, Vietnam, Inde,
Bénin, Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Pérou, Espagne, Allemagne…
Confrontés à d’autres réalités, d’autres cultures, d’autres vulnérabilités, d’autres systèmes de santé, les étudiants découvrent de nouvelles
formes de prise en charge, gagnent en maturité et développent une capacité d’adaptation qui sera une qualité importante dans l’exercice
de leur profession.
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. 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 ».
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 et 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 : elearning, simulation).
C’est aussi avoir de multiples opportunités pour effectuer un stage et pour trouver un emploi, 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 de formation

La formation à la Croix-Rouge française en chiffres (Année 2019)


12 instituts régionaux de formations sanitaire et sociale (IRFSS)



73 sites de formation

Sanitaire :


34 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) soit 12% de l’offre en France



33 instituts de formation d'aides-soignants (IFAS) soit 11% de l’offre en France



8 instituts de formation d'ambulanciers et d'auxiliaires ambulanciers (IFA)



20 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) soit 12% de l’offre en France



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’AES (accompagnant éducatif et social)



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



1 école 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)

> 12 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 : 2 876
Formations initiales : 18 034
Actions de formation professionnelle continue : 145 000 personnes
Nombre d'alternants : 437 dont 373 en formations sanitaires et 64 en formations sociales
Nombre de candidats au concours infirmier : 21 624

A propos de la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française compte plus de 60 000 bénévoles et 17 500 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, métropolitaine et dans tous les territoires ultra marins,
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.
En 2017, plus de 85 000 victimes ont été secourues et près de 130 000 citoyens ont été initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; 1 200 000
ont été accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes ont été aidées à l’international ; 25 000 étudiants ont
bénéficié d’une formation sanitaire et sociale…
La Croix-Rouge française constitue aussi le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, social et médico-social et compte au plan
national 568 établissements et services.
En savoir plus : www.croix-rouge.fr
Suivez-nous sur : twitter.com/CroixRouge et sur Facebook

