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PLAN D’ACCÈS À L’INSTITUT  
 

Les Instituts de Formations IFSI, IFAS, IFAP se situe : 
 

43 rue des Corps Francs Pommiers 

47000 AGEN 
 

Par le bus, depuis la gare Ligne 1 et 9 – arrêt Pompeyrie (voir plan lignes bus) 
 
 

COUT DE LA FORMATION 
 

Frais annuels de formation non remboursables (à titre indicatif, tarifs 2020 soumis à 
modification) 
 

 Étudiant en formation 

initiale (1) 

Étudiant salarié, relevant de la 

formation continue (2) 

Droits d’inscription 170 € Nets de taxes (tarif 2020) 
 

Frais de formation 
Prise en charge par le 

Conseil Régional 

 

7 000 € / an Nets de taxes 

CVEC 92 € / an Nets de taxes 

Mise en route carte de self 6 € Nets de taxes 

 

 

 

(1) Sont considérés « Étudiant en formation initiale » : 
 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi au moment de leur inscription aux épreuves de 
sélection ou sur Parcoursup (attestation d’inscription à Pôle Emploi à fournir) 
 Dans le cas d’une rupture conventionnelle de contrat, le candidat doit justifier d’un refus de 
prise en charge financière et être inscrit à Pôle Emploi (cf. fiche d’inscription, attestation à 
fournir) 
 Bénéficiaire du RSA 
 

 

(2) Sont considérés candidats relevant de la formation continue : 
 Les candidats en reconversion professionnel salariés ou non 
 

Dans ce contexte trois modes de financement existent : 
 

 La promotion professionnelle : dossier à constituer auprès de votre employeur 
 La prise en charge par un organisme financeur du type CIF (Fongecif, ANFH, …) 
 L’autofinancement de formation vous engageant financièrement. 
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PLAN LIGNES BUS 

 
Info Bus : https://www.tempobus.fr/ 
 

  

IFPS 
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VIE À L’INSTITUT 
 

 

 Centre de documentation pédagogiques et documentaires  
Il offre un accès internet et intranet grâce à plusieurs postes informatiques. Le fonds 

documentaire varié et enrichi chaque année dispose d’ouvrages, revues, 
mémoires, rapports.  

Fonds documentaire disponible : http://ifsicdi.ch-agen-nerac.fr/pmb_opac/ 
 

 

 Site Internet : http://www.ifps-agen.com/ 
 

 

 Réseaux 

L'institut adhère au comité d'entente des formations infirmières et cadres 
(CEFIEC) permettant de mutualiser et d'être au fait de l'actualité. L'institut se 
situant dans un pôle de formation les échanges entre les étudiants sont facilités.  
L’institut adhère à Aquitaine Cap Métiers, portail régional d’information sur la 
formation et les métiers. 

 

 Restauration 

Période de cours 
Accès au restaurant universitaire de la Fac du Pin (compte izly, inscription 
universitaire) : 3,30 € Nets de taxes le repas (tarif Crous 2020). 
Pas de possibilité de repas sur le site de l’IFPS. 

 

Période de stage 
L'accès au self du centre hospitalier AGEN-NERAC est possible pour les 
étudiants en stage uniquement, une carte professionnelle est demandée à la 
rentrée. Le tarif étudiant est appliqué (3,30 € Nets taxes le repas : tarif CROUS 
2020). 

 

 Logement :  
 

1- Offre de logement sur le site internet de l’IFPS 

 

2- La Région Nouvelle-Aquitaine renouvelle cette année ses deux dispositifs 
pionniers en France :  

 
 Clé Aquitaine   

     https://www.nouvelle-aquitaine.fr/  
 Un, Deux, Toit :  

 

 

Un site internet est à votre disposition : 
 

http://www.ifps-agen.com/ 
 

 

mailto:secretariat.ifps@ch-agen-nerac.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.ifps-agen.com/

