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Ecole de Puéricultrices 

Institut de Formation d’Aide-Soignant 
  

La directrice, les formateurs et les étudiants vous accueilleront 
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Stands, ateliers et visites de l’hôpital Delafontaine (2 visites à 11h et 15h) 

 
 Puéricultrices : en 3 ème année votre DEI ou DESF ou avec  expérience  
 
 Infirmier diplôme d’Etat : 3 ans après le bac  
� Formation en alternance  
� IFSI : Partenaire universitaire  
� Grade licence 

 
Etudiants, vous bénéficierez :  
� Possibilité de bourse auprès du Conseil Régional  
� Nous vous proposons des stages diversifiés 
� Carte étudiant  
� Restauration à tarif étudiant  
� IFSI : indemnités de transports et indemnités de stage  
 
Prépa concours IFSI : 
 
Vous êtes en terminale ou bachelier, nous vous proposons un stage intensif d’une semaine afin de vous préparer aux 
épreuves du concours d’entrée en IFSI. Les dossiers seront à votre disposition dans le hall du bâtiment des écoles et 
sur notre site internet.  
 
Prépa concours école de puéricultrice : Inscription thématique par journée 
 
Vous êtes infirmière D.E, ou sage-femme D.E, ou en 3ème année de formation : Vous pouvez vous inscrire 
 
 
Contacts :  
Secrétariat : 01 42 35 64 73 / 60 31 – Mail : hsd-ecole@ch-stdenis.fr  
 
 
Adresse postale : IFSI, 2 rue du Docteur Delafontai ne, BP 279 – 93205 SAINT-DENIS Cedex  
www.ch-stdenis.fr  rubrique écoles / IFSI 
Facebook : IFSI du Centre Hospitalier de Saint-Denis (page officielle)  
 
 
Accès : métro ligne 13 arrêt Basilique Saint-Denis, bus 152 ou 353 arrêt Marville / métro Courneuve, puis Tramway T1, arrêt Hôpital Delafontaine / RER D, arrêt 
Gare Saint- Denis, puis tramway, arrêt Hôpital Delafontaine / Tramway T1, arrêt Hôpital Delafontaine / Voiture accès par l’autoroute A1, sortie n°3 (Pierrefitte, 
Beauvais), parking visiteurs rue du Docteur Delafontaine. 


