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INSTITUTS DE FORMATION 

Simone VEIL 

 (IFSI - IFAS - Formation Continue) 

Métier 

Organisme ou institution Lien 

Ministère des solidarités et de la santé https://solidarites-sante.gouv.fr/  

Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation 

https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/  

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé https://travail-emploi.gouv.fr/  

Haute Autorité de Santé – HAS - http://www.has-sante.fr/  

Service public de la diffusion du Droit https://www.legifrance.gouv.fr/  

Agence Santé Publique France https://www.santepubliquefrance.fr/  

Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé (IREPS) 

https://www.ireps-grandest.fr/  

Centre d’Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications (CEREQ) , la relation emploi-
formation 

http://www.cereq.fr/ 

 

Nos partenaires 

Organisme ou institution Lien 

Site de la Région Grand Est https://www.grandest.fr/ 

Agence Régional de Santé Grand Est https://www.grand-est.ars.sante.fr/  

Site de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapés (MDPH) Strasbourg 

https://annuaire.action-
sociale.org/MDPH/MDPH-67-Bas-Rhin.html  

CROUS de Lorraine https://www.crous-lorraine.fr/  

Direction Régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) 

https://grand-est.dreets.gouv.fr/  

Observatoire régional emploi et formation 
Grand Est (OREF) 

https://oref.grandest.fr/  

Région Grand Est, JeunEst https://www.jeunest.fr/  

 

Aides Financières 

Organisme ou institution Lien 

Demande de Bourse - Région Grand Est https://boursesanitaireetsociale.grandest.fr/BSS-
WEB/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-
ACCUEIL  

Fonds Régional d’incitation à la 
Formation (FRIF) – Garde d’Enfants 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/frif-
garde-denfants/  

Loj’Toît - aide au logement – Région 
Grand Est 

https://www.jeunest.fr/dispositif-lojtoit/ 
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INSTITUTS DE FORMATION 

Simone VEIL 

 (IFSI - IFAS - Formation Continue) 

Autres liens utiles 

Organisme ou institution Lien 

Comité d’Entente des Formations Infirmières et 
Cadre (CEFIEC) 

https://www.cefiec.fr/  

Groupement d’Etudes, de Recherches et d’Actions 
pour la Formation Aide-Soignante (GERACFAS) 

http://www.geracfas.com/  

Infirmiers.com https://www.infirmiers.com/  

Plateforme d’apprentissage linguistique – Medical 
World - English World  

http:// www.medicalworld.fr 
 

Centre de Réadaptation de Mulhouse formation 
spécifique AS pour adultes reconnus travailleurs 
handicapés 

https://www.arfp.asso.fr/  

Centre de Rééducation et d’Insertion 
Professionnelle (CRIP) – Formation spécifique IDE 
et AS pour les adultes reconnus travailleurs 
handicapés 

https://www.ugecam-
occitanie.fr/etablissements/crip-ifsi-ifas  

Revues et ouvrages en sciences humaines et 
sociales 

https://www.cairn.info 
 

Persée  https://www.persee.fr/  

Société Internationale francophone d’éducation 
médicale (SIFEM) 

https://www.sifem.net  

Le Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF) 

https://sidiief.org 
 

Groupe Francophone d’Etudes et de Formations 
en Ethique de la Relation de Service et de soin 
(GEFERS) 

https://www.gefers.fr 
 

Université de Lorraine https://www.univ-lorraine.fr  
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