CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

LES PARTENAIRES

L’Associa on IFSI Saint‐Jacques, en tant qu’organisme de forma‐
on professionnelle, est habilitée à percevoir la taxe d’appren s‐
sage dans les catégories : ouvriers qualifiés, cadres moyens,
cadres spécialisés.

Nous tenons tout par culièrement à remercier les 83 entreprises qui
par cipent à notre développement par le versement de leur taxe
d'appren ssage.

Les modalités de versement de la taxe d’appren ssage changent en 2020 (Loi Avenir professionnel).
Les entreprises peuvent verser à l’organisme de forma on de leur choix une part barème de 13%, jusqu’au 31 mai, en versement direct, par chèque ou
par virement. N’hésitez pas à nous contacter !
N°UAI : 0132820V
L'IFSI Saint-Jacques a besoin de votre par cipa on et souen pour :

Former les professionnels de santé de demain

Se développer en tant qu'ins tut promoteur de san‐
té

Proposer aux étu‐
diants des moyens techno‐
logiques adaptés

Développer
l’ap‐
pren ssage à distance

Développer
l’ap‐
pren ssage par situa ons
simulées



Créer des modules de
forma on à par r de
« serious game »
Enrichir le fond docu‐
mentaire


Par ciper à la
mobilité des étu‐
diants dans le cadre
de voyages d’études

ACTION SARL
AGENCEMENT TECHNIQUE ET
CREATION
AIR LIQUIDE
ALLOGA FRANCE
ARROW GENERIQUES
ASSIST TRAINING
BRONZO SA
CAMOINS AMBULANCES
CELGENE PARIS
CIEL SAS
COLDIS SA
CONNEX
DELTA SECURITY
EFS
ELLIOS BIOTEK
ESPRI T RESTAURANT
ENET SERVICES
ESLC PROVENCE
EXPAIR
FERRING GENTILLY
GILEAS SCIENCES
GRES DE PROVENCE
GROUPE COLISEE
GROUPE ORPEA
GROUPE RESIDALYA
Hôpital BEAUREGARD
IGR SARL
IMCR
IMEX
INTEMEZZO
KHALHYGE
KITRY
LA POSTE

LA PROVENCE
L’AROME
LA CHENAIE
MARSEILLE REA 12
MEDIPATH
ONET SERVICES
OPCABAIA
ORIGA GROUP
OWEN MUMFORD LTD
PEROUSSE MEDICAL
PROSCAN
PROCLAIR
PRO A PRO DISTRIBUTION
PROBUREAU AMENAGEMENT
RAMSAY GENERALE DE SANTE
RESIDENCE 13 SOLEILS
RESIDENCE MAGDALA
SILIM
SOCAPE SARL
SNEF
SNEF ELECTRO MECANIQUE
SOBEC
SP DES TRAVAUX ELECTRIQUES
SUD EXPERTS
SYSTEMES DE CONNEX
SYSCO FRANCE
TOURRET
TRANSPORTS PHOCEENS
VASCUTER FRANCE
VILLARD

TAXE D’APPRENTISSAGE 2020
N°UAI : 0132820V
Pôle d’ac vités « les Flamants »
10, Avenue Alexandre Ansaldi
13014 Marseille
Tél. : 04 91 02 39 22
Site internet : www.ifsi-saint-jacques.fr
Fax : 04 91 58 16 00
Email : ifsi-saintjacques@wanadoo.fr

HISTORIQUE

LE PROJET DE FORMATION

Crée en 1936 à Marseille, l'Ins tut est géré par une associa on loi
1901 dont le président du conseil d’administra on est le Docteur
Marc DUPONT.

Une
forma on
en
alternance,
avec
un
projet
dynamique, innovant fondé sur la réussite, visant à former un profes‐
sionnel capable :
 d’analyser toute situa on de santé
 de prendre des décisions dans la limite de son rôle
 de mener des interven ons seul et en équipe pluri‐
professionnelle
 de mener une réflexion éthique basée sur les valeurs profes‐
sionnelles et ins tu onnelles
 d’intégrer toutes structures, hospitalières et extra hospitalières
 de développer des ap tudes en éduca on pour la
santé
et
éduca on
thérapeu que
dans
une
dynamique de promo on de la santé.

L'Ins tut est depuis 1987 implanté dans le 14ème arrondissement,
au sein de la Cité « les Flamants ». A ce tre, il collabore et par ‐
cipe au contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) dans les quar‐
ers nord de Marseille.
Depuis août 2009, l’Ins tut a aménagé dans des locaux réhabilités
d’une superficie de 2 500 m² dans lesquels nous souhaitons oﬀrir
à nos apprenants une technologie en lien avec les nouvelles exi‐
gences de la forma on. Votre sou en financier nous permet no‐
tamment de développer des projets ouverts sur le numérique.

ACTIVITES DE L’IFSI
L'IFSI,
en
interac on
avec
les
partenaires
du
domaine sanitaire et social, et du domaine associa f,
contribue à :
 la forma on ini ale d'infirmière : 300 étudiants par an
 La forma on ini ale d'aides soignants.es : 120 élèves par an
 les forma ons préparatoires à la sélec on des élèves aidessoignants et étudiants en soins infirmiers.
 La forma on con nue des professionnels de santé diplômés :
 Forma on aux aspira ons Endotrachéales.
 EIGS
 Analyse des pra ques professionnelles
 Educa on thérapeu que
 Tutorat

LES PARTENAIRES
Plus de 150 structures sanitaires et médico-sociale, publiques,
privées, associa ves, accueillent les étudiants et élèves en forma‐
on, dont l’Hôpital Saint Joseph.

L’EQUIPE DE L’IFSI
 Anime le projet pédagogique autour de l’acquisi on des compé‐
tences

 Accompagne,

les
étudiants
et
les
élèves
dans
l’appren ssage du « comprendre », « agir » et « transférer »
 Guide et conseille l’étudiant et élève dans son cheminement
professionnel
 Collabore étroitement avec les responsables et les équipes des
établissements de santé et structures d'accueil des étudiants en
soins infirmiers et élèves aides‐soignants.
Elle se compose :

D'une équipe pédagogique permanente de 20 personnes
accompagnée par une responsable de filière AS et une coor‐
dinatrice

Plus de 190 intervenants pédagogiques vacataires universi‐
taires et/ou professionnelles experts

D'une équipe administra ve de 5 personnes

D’un documentaliste

De 2 personnes responsables de l'entre en des
locaux
sous la responsabilité Mme Jocelyne KOEGER, Directrice.

LE PARTENAIRE FINANCIER DE LA FORMATION
COMPLEMENTAIRE AUX FONDS PROPRES DE L’IFSI EST :
Le Conseil Régional

