
 

 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

La Formation en Soins Infirmiers 
à l’IFSI MGEN de La Verrière 

 
Fort de plus 50 ans d’expérience, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de La Verrière 
accompagne ses étudiants jusqu’au :  
 

Diplôme d’Etat d’Infirmier 
Grade Licence en Soins Infirmiers 

 
Pour devenir des professionnels de santé compétents, responsables, autonomes. 
 
La MGEN existe depuis 1947. Au-delà de son identité mutualiste, la MGEN gère 33 établissements 
sanitaires et médico-sociaux : cliniques médicales, hôpitaux psychiatriques, centres de santé, 
centres de soins de suite et réadaptation, EHPAD.  
 
L’IFSI de La Verrière est le seul établissement de formation en soins infirmiers de la MGEN.  
 
L’IFSI MGEN est rattaché à l’UFR de Versailles St Quentin-en-Yvelines 
 
Structure à taille humaine, il accueille 250 étudiants dans un cadre apaisant au milieu du parc arboré 
de l’Institut MGEN de La Verrière auquel il est rattaché. 
 
Implanté dans l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, l’IFSI se situe à 800 m de la Gare de 
La Verrière et d’un centre commercial, à 40 mn de Paris et 10 mn de l’Université de Versailles Saint 
Quentin en en Yvelines. 
 

L’IFSI met à disposition des étudiants : 
 

• 1 100 m2 de locaux régulièrement rénovés, 

• Self aux conditions spécialement négociées, 

• Une résidence étudiante, 

• Parking privé, 
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L’enseignement 
1. L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE 

 

• 1 directrice, 

• 1 cadre de santé coordinatrice pédagogique, 

• 11 cadres de l’enseignement de santé aux parcours professionnels complémentaires : 
gestes et soins d’urgence, DU de pédagogie active et simulation en santé, IDE cadre 
anesthésiste et puéricultrice, Master 2 en pédagogie, ingénierie de formation, management 
des organisations, conduites de changement…), 

• 3 secrétaires,  

• 1 documentaliste, 

• 1 comptable. 
 

2. LES MOYENS MATERIELS 
 

• 3 salles de simulation avec mannequins dont 1 connectée et salle de débriefing associée, 

• 1 salle de travail équipée de 10 postes informatiques et imprimantes, 

• 3 plateformes numériques pour faciliter et favoriser les échanges et enrichir apprentissage 

• 1 salle de vie étudiante pour déjeuner, échanger et/ou travailler, 

• 1 accès WIFI, 

• 1 centre de documentation, 
• 1 espace détente extérieur.  

• 6 salles de cours multimédia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. LA FORMATION 
 

3 ans pour acquérir les 10 compétences nécessaires à l’exercice infirmier et capitaliser 
180 European Crédits Transfert System (ECTS) correspondant à la validation des unités 
d’enseignement et des stages. 

 

      Cours Stages Vacances 

1ère année 25 semaines 15 semaines 12 semaines 

2ème année 20 semaines 20 semaines 12 semaines 

3ème année 15 semaines 25 semaines 12 semaines 

  



 

 

1. LES 10 COMPETENCES 

 

1. Évaluer une situation clinique et établir un 
diagnostic dans le domaine infirmier 

2. Concevoir et conduire un projet de soins 
infirmiers 

3. Accompagner une personne dans la réalisation 
de ses soins quotidiens 

4. Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et 
préventifs 

6. Communiquer et construire une relation dans un 
contexte de soins 

7. Analyser la qualité et améliorer sa pratique 
professionnelle 

8. Rechercher et traiter des données 
professionnelles et scientifiques 

9. Organiser et coordonner les interventions 
soignantes 

10. Informer, former des professionnels et des 
personnes en formation 

 

2. LES UNITES D’ENSEIGNEMENT DISPENSÉES PAR L’IFSI ET L’UNIVERSITÉ 
 

1.1- Psychologie, Sociologie, anthropologie 
1.2- Santé publique & économie de la santé 
1.3- Législation, éthique, déontologie 
2.1- Biologie fondamentale 
2.10- Infectiologie et hygiène 
2.11- Pharmacologie et thérapeutique 
2.2- Cycle de la vie et grandes fonctions 
2.3- Santé, maladie, handicap 
2.4- Processus traumatiques  
2.5- Processus inflammatoires et infectieux 
2.6- Processus psychopathologiques 
2.7- Défaillances organiques et processus dégénératifs 
2.8- Processus obstructifs 
2.9- Processus tumoraux 
3.1- Raisonnement clinique 
3.2- Projet de soins infirmiers 
3.3- Rôles infirmiers, organisation du travail 
3.4- Initiation à la démarche de recherche 

3.5- Encadrement des professionnels de soins 
4.1- Soins de confort et de bien-être 
4.2- Soins relationnels 
4.3- Soins d'urgence - présence & participation active 
4.4- Thérapeutique & contribution au diagnostic médical  
4.5- Soins infirmiers et gestion des risques 
4.6- Soins éducatifs et préventifs 
4.7- Soins palliatifs et fin de vie 
4.8- Qualité des soins et évaluation des pratiques 
5.1- Accompagnement soins quotidiens 
5.2- Evaluation situation clinique 
5.3- Com. et conduite de projet 
5.4- Soins éducatifs & formation des professionnels. 
5.5- Mise en œuvre thérapeutique 
5.6- Analyse de la qualité… 
5.7- Unité optionnelle 
6.1- Méthodes de travail et TIC 
6.2- Anglais 

 

3. LES STAGES 

Au programme, 4 types de stage : 

• Soins de courte durée, 
• Soins en santé mentale et en psychiatrie, 
• Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation, 
• Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. Des stages variés en Lieux de vie. 

L’étudiant bénéficie d’un parcours de stage individualisé dans les établissements partenaires 
de l’IFSI en Ile de France. Sous certaines conditions, Il pourra également faire ses propres 
recherches de stages (y compris à l’international). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

L’accès à la formation 
1. PARCOURSUP 

Il faut avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation. 

Vous êtes : 

• Élève en terminale, 
 
• Titulaire d’un baccalauréat 

obtenu en France (quel que 
soit l’année d’obtention), ou 
d’un diplôme français ou 
étranger équivalent 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

NOVEMBRE/DECEMBRE : 
Je consulte l’offre de formation sur Parcoursup 
https://parcoursup.fr 
 
JANVIER/MARS :  Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon 
   dossier candidat et je formule mes vœux. 

AVRIL : Je finalise mon dossier candidat. 

/JUILLET : Je reçois les réponses des formations et je décide. 

 
 

2. EPREUVES DE SELECTION (candidats relevant de la formation professionnelle) 
Ces épreuves sont destinées aux candidats relevant de la formation professionnelle. 

 
 
Vous avez travaillé au minimum 3 ans 
équivalent temps-plein et cotisé à un 
organisme de protection sociale en 
France (quel que soit votre expérience 
professionnelle, avec ou sans diplôme, 
aide-soignant et auxiliaire de 
puériculture y compris) (*) 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

FIN NOVEMBRE :  
Je télécharge mon dossier d’inscription sur le site IFSI 
MGEN : https://proximite.mgen.fr/224-ifsi-de-la-verriere 
 
FEVRIER/MARS : Je passe les épreuves de sélection 

AVRIL : Je reçois mes résultats. 
 Si je suis admis (e), je finalise mon inscription. 

(*) Un candidat relevant de la Formation Professionnelle Continue et titulaire d’un baccalauréat ou d’une équivalence peut candidater 
également sur Parcoursup. En cas d’admission aux épreuves de sélection, son admission définitive à l’IFSI sera conditionnée à la 
production d’une attestation de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme Parcoursup. 

 

LES EPREUVES DE SELECTION : 
• Une épreuve écrite d’une heure comprenant : 

• Une sous épreuve de rédaction et/ou de questions dans le domaine sanitaire et social d’une durée 
de 30 minutes, notée sur 10 points, 

• Une sous-épreuve de calculs simples de 30 minutes notée sur 10 points. 

• Une épreuve orale de 20 minutes : notée sur 20 points, elle porte sur le parcours professionnel du 
candidat et s’appuie sur un dossier qui permet d’apprécier son expérience, son projet professionnel et sa 
motivation. 

Le candidat doit obtenir une note au moins égale à 20/40 aux deux épreuves. 
Une note inférieure à 8/20 à l’une des 2 épreuves est éliminatoire. 
 
 

NOUS CONTACTER 
 

IFSI MGEN 
13 Avenue de Montfort 

CS 70444 - La Verrière 78320 Le Mesnil St Denis 
01 39 38 79 64 - ifsi@mgen.fr 

https://proximite.mgen.fr/224-ifsi-de-la-verriere 


