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Jour de fête pour les jeunes 

soignants diplômés de l’IFPS 

 Les jeunes diplômés laissent éclater leur joie. - MORAD CHERCHARI  

Cérémonie joyeuse jeudi dans les jardins de l’IFPS, près de 150 étudiants soignants ont 

achevé leur cursus en beauté.  

Une cérémonie de remise des diplômes d’État pour les formations infirmières, aides-soignantes, 

et auxiliaires de puériculture a eu lieu jeudi, sur le site arboré de l’IFPS (Institut de Formation 

des Professionnels de Santé) d’Agen en présence des familles, des diplômés, ainsi que des 

équipes administratives et pédagogiques. Un diplôme venu couronner un cursus de trois ans 

d’études pour devenir infirmière et un an pour les aides-soignantes et auxiliaires de puériculture. 

À cette occasion, 146 étudiants ont reçu leur précieux sésame sous les vivats et les explosions 

de joie des proches. Soit 60 étudiants infirmier(e) s, 36 auxiliaires de puériculture et 50 aides-

soignants(e) s.  

« En termes d’enjeux, la Région souhaite une évolution des effectifs en filière infirmière de 76 

élèves à 116 par année dès 2022, soit 350 étudiants sur le site, et que les effectifs des aides-

soignants soient aussi doublés dès cette rentrée à la fois sur Agen et à Barbaste à la MFR et 

également en janvier 2022 toujours à Agen et Barbaste. C’est pour cette raison que le projet 

d’extension de nos locaux que nous occupons depuis deux ans, prend tout son sens sur ce même 
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site. Nous disposons de la réserve foncière, mais nous attendons avec impatience le feu vert de 

la Région », a indiqué la directrice de l’IFPS Catherine Chazottes. 

Pour elle, la fidélisation de ces forces vives de soignants qui ont une réelle appétence pour leur 

métier, doit passer par l’accueil et l’attractivité du département, car bon nombre des étudiants 

viennent de la région d’Occitanie et repartent une fois diplômés. Ceux qui sortent aujourd’hui 

sont tous déjà en emploi, nous avons dans cet institut 100 % de réussite. Il existe un tel besoin 

de personnels actuellement sur notre territoire ». 

Les aides-soignants sont pour l’essentiel Lot-et-Garonnais, les auxiliaires de puériculture sont 

originaires pour la plupart de la région occitane et les infirmier(e) s proviennent autant du Lot-

et-Garonne que de Midi-Pyrénées. 

Ces filières majoritairement féminines, s’agissant de la branche infirmière, sont en train 

d’évoluer : « Pour la première année, parmi la promotion qui vient d’intégrer l’institut, on note 

20 % de garçons contre 10 % habituellement. Les temps changent », souligne la directrice. Idem 

du côté des aides-soignants(e) s où les garçons sont bien représentés. En revanche, le domaine 

de la puériculture reste féminisé. « Nos étudiants ont été très mobilisés sur la crise sanitaire. Ils 

ont appuyé les équipes en place dans les hôpitaux, cliniques et Ehpad. Grâce à la 

visioconférence, les cours en ligne et l’accompagnement en stage ont été assurés ». 

C.St-.P. 

 


