PÔLE EUROMÉDITERRANÉE DE FORMATION AUX MÉTIERS DU SOIN

JE VEUX ME
FORMER POUR
PRENDRE SOIN
DES AUTRES.

CHIFFRES CLÉS
310 Étudiants en formation Soins Infirmiers

140 Élèves en formation d’Aides-Soignants

Dont une classe dédiée à la formation par la voie de l’apprentissage

83 Élèves en formation d’Auxiliaires de Puériculture
Dont une classe dédiée à la formation par la voie de l’apprentissage

Préparations : Divers modules de formation préparatoires à
l’entrée en institut de formation

615 Professionnels ont bénéficié d’une action de formation continue

33 Salariés permanents

220 Intervenants extérieurs

95%

de réussite
aux diplômes d’État IDE /AS /AP

Bienvenue à La Blancarde !
Étudier, apprendre, acquérir des compétences à La
Blancarde c’est prendre part à une belle aventure
dans un établissement de formation aux métiers
du soin qui a presque 100 ans d’existence. Vous
nous rejoignez, nous vous souhaitons la bienvenue
et une pleine réussite dans votre formation au sein
de notre établissement, véritable campus, qui
prépare aux métiers d’infirmier, d’aide-soignant,
d’auxiliaire de puériculture et qui développe par
la formation continue les compétences et les
connaissances des professionnels du soin déjà en
activité.
Vous faites ainsi confiance à un établissement qui
affiche d’excellents résultats avec plus de 95% de
taux de réussites aux diplômes d’Etat. Ce succès
repose sur la qualité et l’ambition de nos projets de
formation et de leur mise en application rigoureuse,
au quotidien, par une équipe pluridisciplinaire
performante et engagée dans votre réussite vers
le diplôme visé. Cette équipe vous guidera avec
écoute, professionnalisme et mettra tout en œuvre
pour répondre à vos attentes.

Le but de ce livret est de vous accompagner dans
la découverte de votre nouvel environnement :
les locaux, les personnels, les valeurs que nous
véhiculons, les méthodes pédagogiques que nous
privilégions.
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi
nous et de vous faire partager tout ce qui fait de
nous un établissement prestigieux et reconnu
comme tel.

Christophe BAILLET
Directeur Général

Nadine BALAGUER
Présidente du Conseil
d’Administration

DES VALEURS...
La Blancarde est un établissement géré par une
association loi de 1901 où des valeurs de type
humanistes fondent les relations entre l’équipe
pluridisciplinaire et les apprenants.
Les valeurs institutionnelles que nous privilégions
sont des valeurs citoyennes basées sur le respect
des règles, des lois, des lieux et des personnes la
laïcité, la tolérance envers l’Autre, l’acceptation de ses
différences culturelles et religieuses.
Des valeurs démocratiques en donnant la parole aux
apprenants lors de séances de régulation.

...TOURNÉES VERS L’AVENIR
Forte de son histoire, La Blancarde a toujours su évoluer
et s’adapter à son environnement pour répondre à de
nombreux enjeux, de nouvelles exigences : évolution
des référentiels de formation, travail en collaboration
avec les différents partenaires (Conseil Régional, ARS,
DRDJSCS, CERFAH, missions locales, pôle emploi…)
Nous avons développé un partenariat avec l’Hôpital
Européen à l’origine de la construction de nos locaux qui
sont à la pointe des évolutions technologiques dans un
quartier en pleine mutation : EUROMEDITERRANÉE.
La Blancarde, avec ses 4 instituts de formation
donne naissance à un véritable campus : LE PÔLE
EUROMÉDITERRANÉE DE FORMATION AUX MÉTIERS
DU SOIN.
Notre ambition est de répondre aux besoins des
apprenants en les guidant vers la réussite de leurs
études ou de leurs formations. Des apprenants qui
s’engagent à adhérer aux valeurs suivantes : la loyauté,
le respect de l’autorité et des règles, la neutralité éthique,
le respect de l’unicité de la personne soignée et de son
autodétermination.

C’est votre RÉUSSITE
Nos formations sont conçues en adéquation avec le
référentiel du diplôme visé. Notre conception de la
formation s’inspire de l’approche socioconstructiviste.
Nous voyons la formation comme développement de la
personne.
Le formateur, en référence à un enseignement de type
humaniste, adopte une posture d’accompagnateur, de
facilitateur.
L’apprenant, acteur de sa formation doit être réflexif et
capable d’autoapprentissage.
Dans chacun de nos 4 instituts les apprenants doivent
acquérir ou réactualiser des savoirs et des compétences
nécessaires à leur exercice professionnel.

Le respect de votre VOCATION
Vous êtes à La Blancarde parce que vous vous
destinez à un métier du soin, ou que vous êtes déjà un
professionnel en activité engagé dans un processus de
développement professionnel continu.
Nos équipes sont formées pour vous accompagner
individuellement tout au long de votre parcours de
formation.

NOS ENGAGEMENTS
Mettre à votre disposition les ressources et les moyens pour réaliser
votre objectif, vous informer, vous
conseiller et vous guider.
Vous accompagner dans l’atteinte de
vos objectifs de réussite grâce à de
l’information quotidienne et des entretiens individuels de régulation des apprentissages.
Respecter vos droits.

VOS ENGAGEMENTS
Respecter les devoirs d’un apprenant
en termes de : présence, ponctualité,
respect des règles établies des
personnes et des lieux.
Respecter les conseils, les consignes et
le calendrier des travaux et évaluations.
Votre implication est la clé de votre
réussite.

UN CAMPUS
DERNIÈRE GÉNÉRATION AU
CŒUR D’EUROMÉDITERRANNÉE
Nos infrastructures accueillent chaque
année plus de 600 étudiants, élèves
et stagiaires dans des conditions de
vie et d’études des plus favorables à
l’apprentissage et à la formation.

À ces infrastructures idéales pour
apprendre s’ajoutent un centre de
documentation particulièrement riche,
ainsi qu’un foyer de 330 m² et une
terrasse de 500 m² dédiés à la détente.

Modernes, spacieux, lumineux, les
espaces à la pointe de la technologie ont
été conçus en fonction des méthodes
pédagogiques et en pensant au bien-être
des élèves, des étudiants et du personnel.
Vous trouverez un amphithéâtre, des
salles dédiées aux cours magistraux,
des salles pour les travaux dirigés et des
salles de simulations.

Nous louons nos espaces pour tous
vos évènements professionnels :
Séminaires, Colloques, Conférences,
Congrès jusqu’à 250 personnes.
Contactez Séverine GARCIA :
Tel : 04 13 427 504
Mail : s.garcia@ifsilablancarde.com

NOS QUATRE
INSTITUTS
DE FORMATION AUX
MÉTIERS DU SOIN
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), l’Institut
de Formation d’Aides-Soignants (IFAS), l’Institut de
Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) et l’Institut
de Formation Professionnelle Continue (IFPC) font partie
de La Blancarde et constituent le Pôle Euroméditerranée
de formation aux métiers du soin.
Chacun d’eux a son organisation, son équipe et ses
objectifs. Ils fonctionnent sur le principe selon lequel la
la formation est un vecteur important du développement
de la personne.
Votre réussite est la nôtre !

retrouvez l’ensemble des formations sur

www.ifsilablancarde.com

IFSI

Institut de Formation en Soins Infirmiers

De la préparation au concours, à la formation au diplôme d’État
d’infirmier de niveau II délivré par le Ministère de la Santé et au grade
universitaire de licence délivré par Aix Marseille Université.

Diplôme d’État (D.E) 3 ans
5100 heures de formation réparties en 6 semestres de 20 semaines.
Elle comprend 2100h de formation théorique, 2100h de formation clinique
et 900h de travail personnel complémentaire.

Vos référents
Coordinatrice de Formation IDE
Christelle GASTON
04 13 42 75 08
c.gaston@ifsilablancarde.com

Secrétaire
Marylène BOUCHARD
04 13 42 75 00

m.bouchard@ifsilablancarde.com

IFAS

Institut de Formation d’Aides-Soignants

De la préparation au concours, à la formation au diplôme d’État de
niveau V d’aide-soignant délivré par le Ministère de la Santé.

Diplôme d’État (D.E) 1 an
1435 heures de formation sur 41 semaines.
Elle comprend 840h de formation pratique (24 semaines en stage clinique)
et 595h de formation théorique.

Vos référents
Coordinateur de Formation AS
Christian CARBONARO
04 13 42 75 03
c.carbonaro@ifsilablancarde.com

Secrétaire
Julie PETRIZZELLI
04 13 42 75 00

j.petrizzelli@ifsilablancarde.com

!

Important
à savoir

La Blancarde est le seul établissement à Marseille offrant une classe
dédiée à l’apprentissage pour les
moins de 30 ans.
Le programme de formation est le
même qu’en formation initiale, la durée des études est de 22 mois avec
une alternance de 2 jours à La Blancarde et de 3 jours chez l’employeur.
Dans ce cadre, les apprentis perçoivent un salaire.

IFAP

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture

De la préparation au concours, à la formation au diplôme d’État de
niveau V d’auxiliaire de puériculture délivré par le Ministère de la
Santé.

Diplôme d’État (D.E) 1 an
1435 h de formation sur 41 semaines.
Elle comprend 840h de formation pratique (24 semaines en stage clinique)
et 595h de formation théorique.

Vos référents
Coordinatrice de Formation
Pascale GUERIN
04 13 42 75 03
p.guerin@ifsilablancarde.com

Secrétaire
Virginie PALAZZOLO
04 13 42 75 00

v.palazzolo@ifsilablancarde.com

!

Important
à savoir

La Blancarde est le seul établissement à Marseille offrant une classe
dédiée à l’apprentissage pour les
moins de 30 ans.
Le programme de formation est le
même qu’en formation initiale, la durée des études est de 22 mois avec
une alternance de 2 jours à La Blancarde et de 3 jours chez l’employeur.
Dans ce cadre, les apprentis perçoivent un salaire.

IFPC

Institut de Formation Professionnelle Continue

A l’écoute des besoins
Face aux évolutions réglementaires, organisationnelles, techniques, aux obligations
du Développement Professionnel Continue (DPC), notre institut est attentif aux enjeux et aux préoccupations des établissements de santé. Nous les accompagnons
dans leurs évolutions et le développement des compétences de leurs personnels.
Notre offre de formation continue est individuelle ou collective, se déroule au sein
des établissements ou dans nos locaux. Nos actions de formation garantissent
l’adaptation des objectifs de formation aux caractéristiques du public à former, et à
celles de l’établissement demandeur.
L’ingénierie de notre offre de formation s’appuie sur les parcours, les expériences,
les acquis et les compétences des professionnels de santé. Engagés dans une démarche qualité, nous mobilisons l’ensemble de nos ressources et moyens pour proposer des formations animées par des experts reconnus dans leur domaine.

Votre référent
Chargée du département de formation continue
Nathalie MARTINI
04 13 42 75 00
n.martini@ifsilablancarde.com

Notre engagement dans la démarche qualité
La Blancarde Pôle Euroméditerranéen de Formation aux métiers de la Santé est
engagée dans une démarche d’Assurance Qualité au service de l’ensemble des
usagers de l’institut, étudiants, élèves et personnel. Cette démarche est basée sur le
respect, l’écoute et le dialogue. La cellule qualité participe à la définition des axes de
la politique de l’institut, contribue à la mise en forme, assure leur diffusion et définit
leur méthodologie de mise en oeuvre.
Composée du responsable de l’Assurance Qualité et de la Direction de
l’institut, le service qualité déploie un système de management par la qualité.
Celui-ci repose sur deux piliers :
• Le fonctionnement régulier des instances comme point d’ancrage d’une démarche
pluridisciplinaire et participative,
• La promotion des démarches d’évaluation interne et externe pour les secteurs de
formation.

Le comité de pilotage de la qualité réunit au minimum deux fois par an, les membres
de l’institut autour du Responsable Qualité et du Directeur.
LA POLITIQUE QUALITÉ - LES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
La direction a décidé d’appliquer une politique Qualité centrée sur huit axes :

1. Le développement d’une politique axée sur la satisfaction de ses élèves, étudiants
stagiaires et usagers.
2. Le développement de la qualité et de la sécurité.
3. L’amélioration des performances des processus pédagogiques et des prestations de
services.
4. Le développement d’un appareil de formation pertinent plaçant l’étudiant, l’élève et le
stagiaire au coeur des réflexions.
5. Le respect des droits des étudiants, des élèves stagiaires et des usagers.
6. La réduction des dysfonctionnements organisationnels.
7. La maîtrise des coûts pour soutenir les projets prioritaires.
8. La réduction des risques pour l’ensemble des étudiants, des élèves stagiaires et des salariés
de l’institut.

NOTRE POLITIQUE QUALITÉ S’INSCRIT DANS :
• Le développement des projets conformes à ses valeurs et à la règlementation en vigueur,
• L’offre d’un niveau de qualité constant,
• Le développement soutenable,
• Le développement de la culture de l’évaluation.

NOS OUITLS DE COMMUNICATION :
• Bulletin qualité,
• Manuel qualité,
• DD La Mascotte - Création correspondants Hygiène.

Vos interlocuteurs de La Blancarde
Directeur Général
Christophe BAILLET
secretariat@ifsilablancarde.com

Présidente du Conseil d’Administration
Nadine BALAGUER

Secrétariat IDE
Marylène BOUCHARD
m.bouchard@ifsilablancarde.com

Coordinatrice Formation IDE
Christelle GASTON
c.gaston@ifsilablancarde.com

Secrétariat AP
Virginie PALAZZOLO
v.palazzolo@ifsilablancarde.com

Coordinatrice Formation AP, Formations
préparatoires et Parcours VAE
Pascale GUERIN
p.guerin@ifsilablancarde.com

Secrétariat AS
Julie PETRIZZELLI
j.petrizzelli@ifsilablancarde.com

Coordinateur Formation AS
Christian CARBORANO
c.carbonaro@ifsilablancarde.com

Centre de documentation
Corinne GIROT
documentation@ifsilablancarde.com

Chargée du département Formation
Continue
Natalie MARTINI
n.martini@ifsilablancarde.com

Assistante Comptabilité
Jessica DERREUMAUX
j.derreumaux@ifsilablancarde.com

Comptabilité
Carine DUBUT
compta@ifsilablancarde.com

Référente éthique
Christelle GASTON
c.gaston@ifsilablancarde.com

Référente handicap
Responsable événements
Séverine GARCIA
s.garcia@ifsilablancarde.com

Référents qualité

Corinne GIROT
documentation@ifsilablancarde.com

Référents sécurité du personnel

Christelle GASTON
c.gaston@ifsilablancarde.com

Jessica DERREUMAUX
j.derreumaux@ifsilablancarde.com

Carine DUBUT
c.dubut@ifsilablancarde.com

Séverine GARCIA
s.garcia@ifsilablancarde.com

Présentation des rôles référents
LE RÉFÉRENT QUALITÉ
Le référent ou la référente qualité est chargé(e) de développer une culture commune
et d’accompagner le changement pour faire adhérer l’ensemble du personnel à
l’amélioration continue de la qualité.
Le référent ou la référente QUALITE :
• S’assure que la démarche qualité est bien intégrée dans le fonctionnement de
l’ensemble des activités de l’IFSI.
• S’assure de l’efficacité du dispositif mis en place par le COPIL.
• Apporte le soutien nécessaire à ses collaboratrices et collaborateurs.
• Vérifie que le processus d’amélioration continue de la qualité est mis en place.

LE RÉFÉRENT SÉCURITÉ
Formé aux premiers secours, le sauveteur secouriste du travail effectue les gestes
de premiers secours en cas d’accident du travail ou de malaise, en attendant l’arrivée
des secours spécialisés. Il organise l’appel au centre de secours en désignant une
personne responsable. Il restitue à la direction les actions réalisées.

LE RÉFÉRENT HANDICAP
Le référent ou la référente handicap est chargé(e) de faciliter, en lien avec la direction
et l’équipe pédagogique, l’insertion d’une personne en situation de handicap :
• En formation d’étudiant ou d’élève,
• En poste de salarié,
• Les usagers occasionnels.

LE RÉFÉRENT ETHIQUE
Le référent ou la référente « Ethique » est chargé de sensibiliser l’ensemble de
l’équipe à la notion d’équité et de justice dans les pratiques professionnelles, entre
pairs et vis-à-vis des étudiants.
• Accompagne ses collaboratrices et ses collaborateurs dans une dynamique
d’intégration des problématiques éthiques, dans les pratiques d’évaluation
des apprentissages, ainsi que dans l’accompagnement pédagogique des
apprenants, tant sur le plan théorique que clinique.
• Vérifie que le processus d’amélioration continue de la qualité est mis en place
par l’intégration d’une réflexion éthique et d’une culture commune d’équité et de
justice au sein des activités pédagogique et professionnelles.

Rôle des délégués apprenants
• Etre les représentants de leurs camarades et de leurs opinions auprès du
conseil pédagogique/technique, de la direction de l’Institut, des coordinateurs
des promotions et des formateurs de l’Institut.
• Exprimer aussi objectivement que possible les avis du groupe d’étudiants/
élèves/apprentis.
• Recuillir les opinions de la promotion, avant les conseils pédégogiques/
techniques ou de discipline et avant les temps de régulation ou les temps
démocratiques.
• Avoir un rôle d’animation auprès de leurs camarades : servir de catalyseurs pour
organiser certaines rencontres, certaines activités.
• Contribuer à établir des liaisons amicales entre les élèves et faciliter les rapports
mutuels.
• Contribuer à apaiser les conflits en les maintenant à leurs justes proportions.
• Aider à maintenir une bonne ambiance de classe dans l’amitié, la franchise et
l’entraide. Créer ainsi une réelle solidarité.
• Rapporter d’éventuels problèmes d’étudiants/élèves/apprentis en sollicitant leur
accord, assister et/ou organiser des temps de régulations, en cas de problème.
• Assister et défendre éventuellement les étudiants/élèves/apprentis en difficulté,
après avoir pris connaissance de leurs dossiers.
• Ils peuvent proposer à leurs camarades une concertation très constructive dans
l’entraide entre étudiants/élèves/apprentis : répartition en groupes, réflexion
sur les méthodes, éclaircissement sur les difficultés rencontrées par certains,
moyens à mettre en oeuvre pour les résoudre, (par exemple, en fin de journée
des élèves peuvent rester pour travailler ensemble).

Informations utiles
Bureau des Étudiants
Il a pour mission de promouvoir l’image de l’ensemble du Pôle Euroméditerranée de
Formation aux soins et de développer l’entraide, la solidarité et l’amitié en organisant
des journées d’intégration mais aussi des activités culturelles, de loisirs et sportives.
Résidence étudiante
Résidence Nexity Studéa Euroméditerranée.
Offre partenaire La Blancarde : frais administratifs offerts
57 rue Peyssonnel 13003 Marseille - 04 91 50 79 90 - www.nexity-studea.com
Site internet de l’IFSI
www.ifsilablancarde.com
Vous trouverez sur le site de l’école :
• Les aides sociales et financières (rôle, missions et procédures),
• Le centre de documentation en ligne,
• L’espace étudiant,
• Les actualités,
Procédures et règlement intérieur
Retrouvez l’ensemble des procédures et du règlement intérieur sur :
www.ifsilablancarde.com/espace-etudiant/reglement-interieur
Restauration
• De nombreux commerces de bouche et de restaurants se trouvent dans le
périmètre de l’école.
• Possibilité d’apporter son propre repas (micro-onde, point d’eau).
Transports
Métro : ligne 2, station Désirée Clary • Tram : ligne 2, station Euromed-Gantès
Bus : Ligne 70, arrêt Hôpital Européen

www.ifsilablancarde.com/espace-etudiant
Vous avez perdu votre mot de passe ? Envoyez un mail au secrétariat de votre institut.

PÔLE EUROMÉDITERRANÉE DE FORMATION AUX MÉTIERS DU SOIN
59 rue Peyssonnel CS 80402
13331 Marseille Cedex 03
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Téléphone : 04 13 42 75 00
secretariat@ifsilablancarde.com

www.ifsilablancarde.com
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