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SAMEDI 12 FEVRIER 2022 - DE 9H A 14H - EN LIGNE
MERCREDI 19 JANVIER 2022 - 9H30-10H30
SAMEDI 22 JANVIER 2022 - 10H-11H ET 11H-12H

a la découverte
des formations
a la découverte
médicales
des formations
de l’ap-hp
paramédicales
de l’ap-hp

Venez à la rencontre de l’équipe de l’institut de
formation en soins infirmiers Avicenne - JeanAu programme :
AuVerdier
programme :
Accès
la plateforme
inscription
Accès à
aux
webinaires sur
de 9h
à 14h et àuniquement,
la journée portes
 Présentation des modes de sélection
 Présentation des modes de sélection
 Déroulement de la formation
 Déroulement de la formation
 Le métier de sage-femme
 Le Diplôme d’Etat en Soins infirmiers
 Les frais de scolarité
Le campus de Bobigny  Temps d’échanges avec l’équipe
Université Sorbonne Paris Nord
 Le Diplôme d’Etat de sage-femme
 Temps d’échange avec l’équipe en
webinaire de 9h à 14h afin de répondre
à vos interrogations.

avant le 14/01 à 14h :

ouvertes en ligne :
SAMEDI 7 MARS 2020 DE 10H À 17H
 http://cfdc.aphp.fr/jpo-2022-ifsi-ifas-saint-louis/
http://cfdc.aphp.fr/esf-st-antoine-picpus/

 ou
ou flashez
flashez le
le QR
QR code
code


a la découverte
des formations
paramédicales
de l’ap-hp

IFSI-IFAS Saint-Louis
Plus d’informations sur les journées portes ouvertes de Sorbonne Université
Site : http://cfdc.aphp.fr/ifsi-ifas-saint-louis/

2020

Site : https://sante.sorbonne-universite.fr/

