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IFAS  

 

 

Stratégie globale 2019 

Démarche développement soutenable (DS)  

 
 

 

Stratégie : 
 

 

- Sensibiliser le personnel et les élèves de l'IFAS à la démarche de développement 

soutenable  

 

- Faire participer la promotion à un projet de développement soutenable avec élaboration 

d'un document. 

 

- Introduire dans le programme Aide-Soignant des enseignements sur le développement 

soutenable et des temps de travail dédié au projet annuel de la promotion. 

 

- Accompagner toute initiative intra ou extra dans la réalisation de projets développement 

soutenable. 

 

Assurer un suivi par promotion (année) des actions de développement soutenable  

 

- Former le personnel au développement soutenable. 

 

- Proposer aux élèves et adopter des actions favorables au développement soutenable au 

sein de l'IFAS en agissant sur les 4 piliers:  

 

 Économique 

 Sociétal 

 Environnemental 

 Gouvernance participative  
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IFAS 

CHARTE DE DEVELOPPEMENT SOUTENABLE  
 

Notre engagement en matière de Développement Soutenable constitue un apport à la 

Démarche Qualité R.E.S.E.A.U  (Responsabilité Social et Environnementale pour 

l'Apprenant-Usager) 

 

 

Par nos actions, nous nous engageons  
 

 

1) Sur le plan économique 

 

 Extinction des lumières, économies d'eau, de chauffage, de climatisation…(en 

particulier lumières dans les WC et salle de détente) 

 Lutte contre le gaspillage, en particulier dans le cadre de la reprographie de 

documents 

 Envoi des cours et documents par mail. 

 Incitation à l'impression recto-verso / Récupération des feuilles usagées pour 

brouillons (personnel et élèves (fabrication de bloc note par la reprographie) 

 Recyclage des fournitures de pratique (utilisation de compresses périmées 

récupérées au CH…) 

 Collecte de vieux jouets, de lunettes de vue, de vêtements donnés aux blouses 

roses (association qui vient en aide aux plus démunis) 

 Réduction des imprimantes individuelles, suppression des imprimantes jet 

d'encre, recyclage des cartouches d'encre. 

 Utilisation de produits d'entretien éco-labellisés 

 Développement de la formation continue  

 Travail sur les interruptions de parcours  

 Dématérialisation des centres ressources 

 Mutualisation de locaux / prêt de salles de cours et de TP pour la formation 

continue.  

 Eteindre tous les appareils et équipements de bureautique lorsque la journée 

est finie. 

 Utiliser la chasse d'eau économique à chaque fois que possible. 

 Privilégier les transports en commun. 

 Achats groupés avec le CHAJLP 



IFAS   FOAS/Développement soutenable/stratégie et charte  

Réajusté 2019 

 

2) Sur le plan sociétal en tant que citoyen  

 

 Respect des locaux 

 Promotion de l'entraide entre les élèves, organisation d'un système de tutorat 

lors des révisions avant les épreuves. 

 Organisation de temps de travaux partagés, organisation de temps conviviaux. 

 Double vie des équipements informatiques. 

 Proposition aux élèves d'un programme d'activités culturelles : Culture Pass, 

informations sur les théâtres de la région,… 

 Informations sur les journées à thème : don du sang, don d’organes, 

handicap… 

 Organisation d'une journée de nettoyage des extérieurs du Centre Hospitalier 

d'Antibes Juan les Pins / Participation au Téléthon, participation aux journées 

nationales sur des thèmes de santé publique. 

 Participation à la journée Sida, à la semaine de la santé mentale, à la journée 

de la vaccination, aux journées d'éthique. 

 Récupérer le papier, journaux et cartons. 

 Proscrire les gobelets plastiques. 

 Fourniture gratuite des 5 tenues de travail. 

 Contribution au bien être : temps de relaxation proposés avant chaque 

évaluation et mise à disposition d'un dossier relaxant pour une séance 

individuelle. 

 Travaux de groupe et présentation des différentes religions. 

 Participer à la tenue de l'IFAS (binôme d'élève/semaine de cours). 

 Favoriser et utiliser le "réutilisable". 

 Participation des représentants des élèves à la Commission des Soins 

Infirmiers et aux réunions Hygiène Info du Centre Hospitalier d'Antibes Juan les 

Pins. 

 Accueil de la promotion par quelques anciens élèves de la promotion 

précédente. 

 Organisation et animation de portes ouvertes à l'IFAS. 

 Intervention à l'EHPAD sur les sujets de santé publique et/ou actions 

d’animation  
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3) Sur le plan environnemental 

 

 Campagne d'affichage régulier sur la gestion de l'eau, sur l'alimentation. 

 Sensibilisation au respect des locaux et du site, organisation de campagne de 

ramassage des mégots. 

 Recyclage des piles et des ampoules. 

 Incitation au covoiturage. Création et affichage d'une liste de la promotion. 

 Limitation des transports : restauration accessible à pied, attribution des 

évaluations effectuées par les formateurs en  stage en fonction de la proximité de 

leur domicile, site   unique pour l'ensemble des cours. 

 Utilisation de produits d'entretien éco-labellisés. 

 Limiter la pollution air intérieur et extérieur, ouverture des fenêtres de la salle 

de cours à chaque pause. 

 Utilisation de tableau « blanc » la majeure partie du temps. 

 

 

4) Sur le plan gouvernance participative 

 

 Election et Implication des délégués des étudiants dans la vie de l'institut. 

 Organisation de réunions « Temps d’expression »  pour favoriser les échanges 

et l'auto régulation du groupe. 

  Participation aux projets Institutionnels : groupe ergonomie, groupe bien-être 

au travail et risques psycho-sociaux …. 

 Informations sur les critères d’évaluation des modules, examen blanc avant 

chaque évaluation écrite, MSP formative avant la MSP3. 

 Deux élèves volontaires responsables « lingerie » à chaque stage pour le 

recueil des tenues professionnelles 

 Désignation de deux élèves « binôme » par semaine de cours avec rôle 

participatif dans le fonctionnement de l’IFAS 

 Partenariat avec les lieux de stage  

 Identification du rôle et de l'importance de chaque professionnel, 

développement des compétences du personnel et des futurs Aides-Soignants. 

 Ecoute des délégués du personnel / Dialogue social 

 Lien avec les tuteurs et les maîtres de stage, relation avec les acteurs du 

territoire (partenariat). 

 Organisation de la cérémonie de remise des diplômes. 

 Partage des données via une plateforme numérique ou par mail. 


