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PREAMBULE 
 
 

 
 
 
 

Le Campus Paramédical du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon regroupe les formations aux 

métiers d’Infirmiers, d’Aides-Soignants, d’Ambulanciers, d’Infirmiers Anesthésistes, d’Infirmières 

Puéricultrices et de Cadres de Santé. Il assure également des activités de formation continue. 
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Présentation du Campus Paramédical Dijon Bourgogne 
 

Cap sur votre réussite et votre satisfaction 
 

Le Campus Paramédical est engagé dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de ses prestations et s’inscrit dans  
une démarche d’écoute de ses usagers.  
Votre avis est important et est recueilli lors d’enquêtes de satisfaction. 

Organigramme du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne  
 

L’ensemble des formations est dirigé par Madame Corinne CALARD, Directrice du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne. 
L’organigramme complet du Campus Paramédical est disponible sur le site internet du CHU Dijon Bourgogne – Rubrique Emplois 
et formations – Campus Paramédical. 

Démocratie étudiante 
 

Les apprenants sont associés aux activités du Campus Paramédical. 

Votre environnement de travail 

Bâtiments et locaux 
 
Le Campus Paramédical est composé de deux bâtiments : 
 

 Bâtiment Campus 1 : 
Accès par le hall d’entrée à l’aile B et C :  
Au rez-de-chaussée : Secrétariats de l’IFSI (Aile A), Centre de Ressources Documentaires (CR DOC), Grand Amphithéâtre, Foyer. 

 
Aile B : 
Niveau - 1 : Salle informatique (Pasteur) salle polyvalente, espace de convivialité, simulateur de conduite 
RDC : Administration - Direction - Formation continue, Secrétariat de direction 
Niveau 1 : Equipe Pédagogique IFSI 
Niveau 2 : Equipes pédagogiques IFAS et IFA + salles de réunions 
Niveau 3 : Salles de cours 
Niveau 4 : Salles de cours 

 
Aile C : 
RDC : CR DOC, Petit Amphithéâtre 
Niveau 1 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
Niveau 2 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
 

 Bâtiment Campus 2 :  
RDC : Service administratif (Secrétariats EIADE - IFCS, Administration Qualité) 
1er étage : salle 100 (salle de cours) 
2ème étage : salle 200 (salle de cours) 
3ème étage : Equipes pédagogiques  IFCS, EIADE et locaux de formations 
 

Accès et stationnement 
 

Attention ! Les conditions de parking obligent à favoriser l’utilisation des transports en commun, de la marche à pieds ou deux-
roues. 
Le parking P1 est payant. Il existe d’autres parkings gratuits aux abords du CHU mais souvent encombrés. 
La ligne 1 du TRAM dessert le Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne. 
 
 

A l’entrée en formation, nous vous fournirons un badge repas qui servira aussi de pass d’accès au local à vélos sécurisé 
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Plan d’accès au campus 
 

    
 
           

Restauration  
(Les conditions sont aménagées en période de crise sanitaire) 

Déjeuner  
En tant qu’apprenant au sein du Campus Paramédical, vous bénéficiez de l’accès aux selfs du CHU (Hôpital d’Enfants, Hôpital 

François Mitterrand, Gaffarel).  

 
Les tarifs appliqués sont ceux de personnes extérieurs au CHU. Vous devez vous acquitter du règlement par carte bancaire à 
l’entrée du self avant d’aller vous servir. Un ticket vous est délivré à remettre à l’agent se trouvant en caisse après choix de votre repas sur 
plateau. 

 

 

Pause-café  
 

Au bâtiment Campus 1 : des distributeurs sont à votre disposition au niveau – 1. 
Au bâtiment Campus 2 : un distributeur est situé au RDC. 
Les boissons sont à éviter dans les salles de cours. 
Merci de respecter les locaux et le travail des agents d’entretien. Ils veillent sur votre confort ! 
 

Tabac   
 

L’usage du tabac à l’extérieur est une tolérance. Tout fumeur doit se tenir à distance des bâtiments afin de ne pas gêner par  les 
infiltrations de fumée.  
Il est strictement interdit de fumer devant l’entrée du bâtiment principal et il est interdit de vapoter à l’intérieur des bâtiments. 
 
 

Ressources mises à votre disposition 

Accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap 
 

Les locaux sont partiellement accessibles. 
Pour tout conseil personnalisé, nous vous invitons à contacter le responsable de la formation. 
Vous pouvez également contacter le Référent Handicap du Campus Paramédical (écoute, conseil, orientation) via l’accueil du 
Campus ou par mail frederic.etievant@chu-dijon.fr 
Il pourra prendre en compte votre demande et vous apporter un conseil. 

Campus Paramédical 
Bâtiment Campus 2 

Entrée Bâtiment 
Campus 1 

Local 
vélos  

Entrée enceinte du 
CHU Dijon 

mailto:frederic.etievant@chu-dijon.fr
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Centre de Ressources Documentaires (CR.DOC) 
 

Un Centre de Ressources Documentaires est à la disposition gratuite des apprenants au sein du Campus Paramédical. 
Disposant d’un fonds composé de revues, livres et multimédia concernant les formations et les métiers, le CR DOC représente 
un appui dans l’apprentissage grâce aux conseils des documentalistes. 
Le logiciel ALEXANDRIE permet de consulter les ressources documentaires à distance.  
Les règles de fonctionnement sont données à tous les apprenants lors d’une visite organisée en début de formation et l’équipe 
est à votre écoute pour vous renseigner. Bureau 051   03 80 29 53 54   crdocifps@chu-dijon.fr 
 
Christelle BOURGEADE Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Delphine LHUILLIER Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Caroline GAUDIN Secrétaire Aide-Documentaliste  
 

Site internet du CHU 
 

Les informations du Campus Paramédical et des formations sont consultables sur le site internet du CHU/ rubriques Emplois et 
Formations / Campus Paramédical. 

Accès informatique  
 

Des salles informatiques (Salle Pasteur au bâtiment Campus 1, Salle 322 au bâtiment Campus 2) sont à disposition, sauf affichage 
contraire. Il vous est demandé d’y respecter le matériel. En fin de séquence, aucun document ne doit être enregistré ou 
sauvegardé sur le poste qui vous est confié. 

Accès au WIFI 
 

Une connexion WIFI sera à la disposition des apprenants au bâtiment Campus 1. Les modalités d’accès seront précisées. 

Supports pédagogiques diversifiés 
 

Selon votre formation, vous pouvez avoir accès à des supports pédagogiques diversifiés  tels que des outils de simulation (U-
SEEM du CHU Dijon, simulateur de conduite…), des outils pédagogiques à distance (TEAMS…). 

Equipes d’intendance et d’entretien 
 

Une équipe d’intendance est garante de l’organisation des locaux et de l’occupation des salles, de la gestion du matériel et des 
diverses réparations. 
Une équipe d’entretien assure l’hygiène et l’entretien des locaux.  
  

mailto:crdocifps@chu-dijon.fr
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Présentation de la formation I.F.A. 

Organigramme et présentation de l’équipe I.F.A. 
 
 

 

INSTITUT DE FORMATION AMBULANCIERS 
 

Carole HERMANT, Cadre Supérieur de Santé, Responsable pédagogique 
 

03 80 29 50 27 
carole.hermant@chu-dijon.fr 

____________ 
 

Lisa MOITON 
Secrétariat 

03 80 29 37 70 lisa.moiton@chu-dijon.fr 
 

 

Formateurs 
 

Stéphanie YAP 
stephanie.yap@chu-dijon.fr 

 

Esteban SANSINENA 
esteban.sansinena@chu-dijon.fr 

 

Philippe VIAL 
philippe.vial@chu-dijon.fr 

 

Valérie SMORTO 

valerie.smorto@chu-dijon.fr 
 

 

Promotions I.F.A. 
 

 2 promotions par an au Diplôme d’Etat d’Ambulancier soit environ 60 élèves 

 3 promotions par an d’Auxiliaires Ambulanciers soit 72 élèves 
 

Salles de cours  
 

Les locaux de l’IFA sont situés dans le bâtiment Campus 1. 
 

Cours 
 

Durant toute la formation, différents professionnels interviendront en plus des formateurs permanents : 
 

 Des professionnels qui interviennent en lien avec une expertise : ce peut être des professionnels du CHU ou de l’extra 
hospitalier 

 
Respecter les intervenants !  

 Arriver à l’heure, prévenir préalablement en cas d’absence. 
 
Respectez vos collègues !  

 Les cours sont un temps de transmission et d’appropriation de connaissances. 
 
 
 

mailto:lisa.moiton@chu-dijon.fr
mailto:stephanie.yap@chu-dijon.fr
mailto:philippe.vial@chu-dijon.fr
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NOUS VOUS REMERCIONS DE RESERVER VOS CONVERSATIONS POUR LES INTER COURS. 
L’USAGE DU TELEPHONE PENDANT LES COURS EST INTERDIT 

 
 
Soyez attentifs, actifs dans l’échange avec les formateurs et les intervenants extérieurs. Les savoirs dispensés vous permettront 
d’être sereins dans vos responsabilités professionnelles futures. 
 

Travaux pratiques (tenue vestimentaire) 
 
 Quelques obligations pour être à l’aise lors des travaux pratiques 

Cheveux attachés 
Pas de bijoux (accrochage, blessures) 
Vêtements amples et couvrants (attention aux décolletés et pantalons taille basse) 

 

Présence et assiduité en formation 
 

 La feuille d’attestation de présence  
 

En cours : tous les cours sont obligatoires. Vous aurez à émarger le matin et l’après-midi pour attester de votre présence. 
 
 
En cas de retard ou absence en cours, merci d’en informer le secrétariat qui préviendra les formateurs. 
 
 
Attestation délivrée en fin de formation sous tendant une présence obligatoire de 70 heures de formation. Cette attestation 
est accompagnée de la délivrance de l’IAFGSU niveau II. 
 

Formation : Principes généraux 
 

 Le règlement intérieur et ses annexes 

 La charte vigiplagiat 

 La charte encadrant l’usage du système d’information du Campus Paramédical 
 
Chaque apprenant est soumis aux dispositions des documents institutionnels du Campus Paramédical. 
 

Formation Auxiliaire Ambulancier 
 
La formation Auxiliaire Ambulancier se déroule sur 2 semaines de 35H répartis de la façon suivante : 
- 3 jours de formation au Centre d'Enseignement aux Soins d'Urgence (CESU) : formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 
2 (21 heures)  
- 7 jours de formation théorique à l’Institut de Formation des Ambulanciers (IFA) du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne 
(49 heures)  
 

Schéma d’ensemble de la formation  
 
Enseignement théorique de 70 heures   
 
La formation porte sur l’hygiène, la déontologie, les gestes de manutention, les règles de transport sanitaire et les gestes 
d’urgence. 
 
Les gestes d’urgence sont enseignés par une équipe pédagogique formée en Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences 
(CESU). 
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La formation en IFA est basée sur des apports théoriques pour lesquels les formateurs mettent en application les apprentissages 
sous forme de travaux en simulation. Certaines interventions pédagogiques se font en grand groupe mais aussi en groupes plus 
restreints pour favoriser votre apprentissage.  
 
Des heures de formation sur simulateur de conduite sont intégrées au programme de formation des Auxiliaires ambulanciers. 
 
L’équipe pédagogique forme les DE comme les Auxiliaires Ambulanciers, le matériel pédagogique est le même pour ces deux 
formations. 
 

Mots de l’équipe pédagogique  
 
 

 
Une formation, c’est surtout une transformation. L’équipe pédagogique vous accompagne dans votre projet de formation. 

L’équipe administrative vous soutient dans votre projet social et financier. 

 

Nous vous souhaitons à tous de beaux échanges pour cette transformation. 

 


