CENTRE DE RÉÉDUCATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE
Formations aux métiers du soin IFSI IFAS du CRIP
Dispositifs et moyens d’aide à la réussite
Sur un campus, le Pôle des métiers du soin CRIP UGECAM Occitanie est situé à
10 minutes du centre-ville de Montpellier
Unique en France, il forme et accompagne des étudiants en situation de handicap au
diplôme d’Etat d’infirmier
Moyens d’aide à la réussite au Pôle des métiers du soin IFSI - IFAS du CRIP
- Entretiens individuels dans le cadre du projet personnalisé dès le début et tout au
long de la formation

Selon études de situations individuelles :
- aménagements des évaluations et des stages en collaboration avec le service
médical (horaires temps supplémentaires, matériel …)
- soutiens individuels ou thématiques (cours théoriques, calcul de dose …)

Cours :
- Travaux dirigés en groupes restreints (3 à 4 étudiants)
- Développement des compensations/adaptations du handicap lors de simulations
en soins infirmiers et d’ateliers avec l’ergothérapeute
- Accompagnement pluridisciplinaire (médecin, psychologue, ergothérapeute,
assistante sociale) avec réunions de synthèse et participation active de l’étudiant

Stages :
- Possibilité d’attribution des lieux de stage en fonction du domicile sur le territoire
national
- Visites régulières des formateurs sur les différents lieux de stages professionnels
- Réflexion individualisée sur le parcours des stages et sur le projet professionnel
(progression, aménagement et compensations)
- Possibilité d’ouvrir un Contrat d’apprentissage en partenariat avec les
établissements publics et privés

Les plus-values du Pôle des métiers du soin IFSI - IFAS du CRIP
- Rémunération (Région ou contrat d’apprentissage)
- Sur le campus : hébergement gratuit (selon l’origine géographique), self (tarif
étudiant), activités socio-éducatives et sportives
- Lieux de stage sur le territoire national en partenariat avec des établissements
sanitaires publics et privés
- Accompagnement dans le milieu professionnel
- Parcours inclusif
- Accompagnement à l’insertion professionnelle
- Propositions d’emplois

100 % d’insertion professionnelle après avoir obtenu son diplôme
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CENTRE DE RÉÉDUCATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE
Formations aux métiers du soin IFSI IFAS du CRIP
Formations spécifiques santé possible pour se préparer
aux exigences d’une formation en santé :
▪ « Projet santé infirmier »
▪ « Projet santé aide-soignant, aide-soignant, auxiliaire de puériculture »
Objectifs : confirmer le projet professionnel, apprendre à se connaître, apprendre à
apprendre, se préparer à la formation et aux modalités d’entrée en formation
qualifiante.
D’une durée de plusieurs mois, la préparatoire constitue un tremplin pour aborder la
formation qualifiante.

Formation spécifique santé possible pour valider son
projet vers un métier du soin : OA Santé / Orient’ Santé
Objectif : Orienter et accompagner les personnes en situation de handicap dans la
construction d’un projet professionnel vers les métiers du soin
Vous êtes intéressés par une formation spécifique santé pour valider un projet
et/ou se préparer à la formation, envoyez un mail en mettant comme objet :
« Projet santé 2022 – votre NOM prénom » :
stephany.cayssiols@ugecam.assurance-maladie.fr
04.67.63.75.15
patricia.gea@ugecam.assurance-maladie.fr
04.67.63.75.45
jean-christophe.cases@ugecam.assurance-maladie.fr
04.67.63.75.83

Vous êtes intéressés par la formation d’infirmier, envoyez un mail en mettant
comme objet : « entrée IFSI 2022 – votre NOM prénom » :
ifsi.crip@ugecam.assurance-maladie.fr
stephany.cayssiols@ugecam.assurance-maladie.fr
04.67.63.75.15
patricia.gea@ugecam.assurance-maladie.fr
04.67.63.75.45
Vous êtes intéressés par la formation d’aide-soignant, envoyez un mail en
mettant comme objet du mail: « entrée IFAS 2022 – votre NOM prénom » :
ifas.crip@ugecam.assurance-maladie.fr
jean-christophe.cases@ugecam.assurance-maladie.fr
04.67.63.75.83
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