
MÉTIERS DE LA SANTÉ : L'INSTITUT DE FORMATION 
DES PROFESSIONS DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 
OUVRE SES PORTES LE SAMEDI 25 JANVIER 2020

Communiqué de presse,
Le 13 janvier 2020

L’institut de formation des professions de santé (IFPS) du CHRU de Tours ouvre ses portes le samedi 25 
janvier 2020, de 9h30 à 16h30, 2 rue Mansart à Chambray-lès-Tours. Cette journée Portes Ouvertes est une 
réelle occasion de découvrir les métiers de la santé, en rencontrant des professionnels de terrain, des 
cadres formateurs et des étudiants en formation. De nombreux ateliers seront également organisés dans 
les salles et bloc opératoire de simulation, permettant ainsi de découvrir toutes les infrastructures mises 
à disposition sur le site dans le cadre des formations. 

L’IFPS du CHRU de Tours forme plus de 1000 étudiants chaque année, et 
ce depuis plus de 20 ans. En constante évolution, le domaine de la santé 
reste très attractif et intéresse les personnes motivées par des métiers 
tournés vers l’humain (pour preuve, les Portes Ouvertes de 2019 avaient 
attiré plus de 800 visiteurs).

Cette journée permettra aux lycéens, étudiants, professionnels en 
reconversion et demandeurs d’emploi, de découvrir 9 professions 
paramédicales : ambulancier, aide-soignant, infirmier, infirmier 
anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, technicien de laboratoire médical, 
préparateur en pharmacie hospitalière, manipulateur d’électroradiologie 
médicale et cadre de santé. 

Les équipes pédagogiques, administratives et de direction accompagnées d’étudiants 
en formation présenteront tout au long de la journée :
◆ les conditions d’admission pour chacune des filières, 
◆ les modalités d’entrée via la plateforme PARCOURSUP, avec des présentations 
à 10h, 11h, 14h et 15h,
◆ le détail du parcours de formation,
◆ les financements de formation, 
◆ la vie étudiante et associative,
◆ les stages à l’étranger (Erasmus),
◆ des ateliers pratiques,
◆ la visite des salles de simulation.

DES ÉCHANGES ET DES ATELIERS PRATIQUES

L’IFPS situé à Chambray-lès-Tours, 
à proximité du site Trousseau.
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Institut de Formation 
des Professions de Santé 

du CHU de Tours

JOURNÉE PORTES OUVERTESSamedi 25 janvier 2020 9h30
16h30

“Nos formations,votre métier”

Présentation des modalités 
d’inscription sur Parcoursup : 

à 10h, 11h, 14h et 15h
IFPS - 2 rue Mansart 37170 Chambray-lès-Tours

02 47 47 87 61www.chu-tours.fr

PLUS DE 1000 ÉTUDIANTS FORMÉS CHAQUE ANNÉE

PLUS D’INFOS : 

https://www.chu-tours.fr/ifps-journee-portes-ouvertes.html


