
 
 

Communiqué 

 

IFAS L’hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à Pont-l’Abbé : 
Portes ouvertes du 4 mars 2022 

 
 
Pont-l’Abbé, le 04 mars 2022 – L’institut de formation d’aides-soignants (IFAS), situé dans les locaux 
du lycée St-Gabriel, ouvre ses portes pour présenter ses formations assurées par les professionnels 
de santé de l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé, sous la responsabilité de Mme Anne-Marie LANNUZEL, 
directrice. 

 
Les formations dédiées aux professionnels de santé proposées par l’IFAS sont : 

 La préparation à la sélection d’entrée en formation d’aide-soignant, 

 La formation au Diplôme d’Etat d’aide-soignant en post VAE, 

 Les formations continues. 
 
Depuis septembre 2021, l’Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) de Pont-l’Abbé, en 
partenariat avec l’ARFASS Bretagne (Centre de Formation par Apprentissage des métiers de 
l’accompagnement et du soin), propose des places en apprentissage en cursus partiel (ou passerelle). 
Cette formation permet à des candidats ayant déjà validé un diplôme de la santé d’obtenir le 
diplôme d’aide-soignant en suivant un parcours aménagé, sur une durée de 11 mois.  
 
Pour 2022, La sélection pour une entrée en IFAS se fait sur dossier. Le candidat y décrit son parcours et 
démontre son intérêt pour le métier à travers entre autres choses, une lettre de motivation et la 
rédaction de son projet professionnel. Aucun prérequis n’est demandé. L’objectif de ce mode de sélection 
est d’identifier les compétences clés pour ce métier et de s’assurer de la pertinence de cette orientation 
pour le candidat.  
 
Les dossiers sont d'ores et déjà disponibles (notamment sur le site de l’IFAS : 
https://hdpontlabbe.hstv.fr/institut-de-formation-des-aides-soignants-ifas/) et doivent être déposés à 
l'Institut de Formation d’Aides-soignants de Pont l’abbé  avant  le 10 juin 2022 (minuit). 
 

Coordonnées : 
Institut de Formation des Aides-Soignants 
Rue Jean Lautrédou 
29120 Pont l’Abbé 

Tél : 02 98 56 04 01 

Mail : ifas@hotel-dieu.hstv.fr 

Site :  www.hdpontlabbe.hstv.fr 
 
Accueil et secrétariat de l’IFAS : de 9h à 17h 
 

https://hdpontlabbe.hstv.fr/institut-de-formation-des-aides-soignants-ifas/
mailto:ifas@hotel-dieu.hstv.fr


A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. En tant que centre 
hospitalier du Pays Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour 
chacun le pivot de son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et 
développe toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, urgences/SMUR, périnatalité, soins 
de suite, santé mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose de 401 lits et places et 
emploie pour ses missions 550 salariés.  
 
A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est composée de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à 
but non lucratif, créé par la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et 
dont le siège est à Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (8) et en Provence (1). HSTV compte 
près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 235 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de développer 
la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière coordonnée aux 
besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service des usagers, tout 
cela dans le respect des valeurs portées par la Congrégation depuis 360 ans. 
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