
ÉCOLES ET 
INSTITUTS 
DE FORMATION 
PARAMÉDICALE

www.chu-lyon.fr



UNE RÉFÉRENCE DANS  
LA FORMATION AUX  
MÉTIERS PARAMÉDICAUX
Vous êtes à l’écoute de votre prochain, vous aimez 
les relations humaines et souhaitez une carrière 
riche en opportunités ? En intégrant une école ou 
un institut de formation des HCL, vous bénéficiez de 
nombreux atouts :

L’expertise
− Les HCL sont reconnus au niveau régional, 
national et international. 
− L’enseignement est dispensé par des cadres 
formateurs du service public aux expériences 
professionnelles complémentaires et variées. 
− Les équipes de formateurs sont complétées 
par des intervenants extérieurs universitaires 
(médecins, urgentistes, pharmaciens, psychologues, 
sociologues...) et des professionnels en exercice.

Une reconnaissance des acquis  
et des compétences
− Le taux de réussite au Diplôme d’Etat en fonction 
des filières se situe entre 95 et 100%. 
− Le taux d’embauche des étudiants formés aux 
HCL est excellent. Des promesses d’embauche sont 
possibles avant l’obtention du Diplôme d’Etat pour 
certaines formations. 
− Les étudiants des filières IDE sont assurés de 
trouver une embauche dans les 4 à 6 mois.

L’accessibilité et la diversité géographique 
− 2 instituts de formation en soins infirmiers 
permettent de couvrir l’ensemble du territoire 
lyonnais.  
− Les écoles et instituts sont desservis par un large 
réseau de transports en commun, proches des sites 
HCL et des grands axes de circulation.

Une vie étudiante dynamique
− La vie étudiante s’organise autour de BDE (bureau 
des étudiants),  de soirées festives, de participations 
sportives, d’associations et actions humanitaires.

LES ÉCOLES ET 
INSTITUTS DES HCL

Une offre de stages importante,  
diversifiée dans des services de pointe
− Nos écoles et instituts entretiennent un partenariat 
étroit et privilégié avec les services des HCL, ce qui 
garantit l’expertise des soignants participant à la 
formation des étudiants et la qualité des lieux de 
stages. 

− Les HCL offrent tous les types de prise en charge ; 
urgences, spécialités en médecine, chirurgie, 
obstétrique, réadaptation, prise en charge des 
pathologies chroniques et de la personne âgée. 
Cependant les stages peuvent également s’effectuer 
en dehors des HCL sur des établissements privés, 
publics ou dans des cabinets libéraux. 
− Les étudiants ont la garantie de trouver un stage. 
− Les étudiants sont incités à la mobilité au travers 
de stages proposés à l’étranger (Europe et hors CE).

Un environnement pédagogique privilégié
− Un centre de documentation dédié aux 
professionnels des HCL et une plateforme numérique 
universitaire pédagogique  sont accessibles. Ce 
centre de ressources figure parmi les plus importants 
de France. 
− Les étudiants bénéficient d’un accompagnement et 
d’un suivi pédagogique personnalisé tout au long du 
parcours de formation. 
− La proximité d’autres étudiants paramédicaux 
favorise la mise en place d’actions de formation ou 
conduites de projets entre filières. 
− Les locaux d’enseignements sont spacieux et 
adaptés aux nouvelles technologies pédagogiques.

+ D’INFORMATIONS
Modalités d’inscription sur 
www.chu-lyon.fr, Rubrique 
« Enseignement ».
Par téléphone ou par mail 
(cf fiche information par filière)
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1- Site Esquirol
+ de 950 élèves et étudiants (dont 70 élèves et 
étudiants de l’Ecole des Professionnels 
Paramédicaux des Armées)
− Institut de Formation en Soins Infirmiers 
− Institut de Formation d’Aide-Soignant 
− Institut de Formation de Manipulateurs 
d’Electroradiologie Médicale 
− Ecole d’Infirmiers Anesthésistes
− Institut de formation des Ambulanciers

2- Site Clémenceau 
+ de 550 étudiants
− Institut de Formation en Soins Infirmiers 
− Institut de Formation d’Aide-Soignant
− Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire

3- Site Lacassagne 
70 étudiants
− Centre de Formation des Préparateurs en 
Pharmacie Hospitalière

4- Hôpital Edouard Herriot 
− Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 
(CESU)

5- Centre Hospitalier Le Vinatier 
100 étudiants
− Institut de formation de Cadres de Santé du 
Territoire Lyonnais (GCS IFCS-TL : groupement 
de Coopération sanitaire : HCL et CH Le 
Vinatier)

NOS SITES

NOS CHIFFRES 

10 
instituts et écoles 
de formation

+1600 
étudiants en formation 
paramédicale par an

92 
cadres formateurs  
et cadres supérieurs  
permanents

430
diplômes d’état 
délivrés par an 

formations 
professionnelles 
en santé7 5 

préparations aux 
concours : Aides-soignants, 
Ambulanciers, Infirmiers de 
Bloc opératoire, Infirmiers 
Anesthésistes, Préparateurs 
en pharmacie hospitalière



976 000 
consultations

290 760 
passages aux urgences 

1,3 million 
journées d’hospitalisation

3 
maternités en capacité 
d’accueillir des grossesses 
pathologiques et  
des enfants prématurés

   1
naissance toutes 
les 50 minutes

367
greffes d’organes

78 769
interventions  
chirurgicales

1er
 acteur  

du cancer de la région
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www.chu-lyon.fr

LES HCL, UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN
AU SERVICE DE LA SANTÉ
− Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 14 hôpitaux 
publics d’excellence réunissant toutes les disciplines, 
médicales et chirurgicales, et animés par une triple 
mission : le soin, la recherche et l’enseignement. 
Nous formons ensemble une communauté de  
23 000 femmes et hommes, soignants et non 
soignants.

− En qualité de Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) et de service public, notre mission 
fondamentale est d’assurer un accès aux soins à tous 
les patients, sans discrimination et pour toutes les 
pathologies, 7 jours/7 et 24H/24.

− Dans le domaine de la recherche, nous 
rassemblons les expertises et équipements 
nécessaires à la mise en œuvre d’une recherche 
d’excellence et interdisciplinaire, en collaboration 
étroite avec nos partenaires institutionnels et privés.

− Aujourd’hui 2nd CHU de France, nous 
accompagnons et formons le personnel médical 
et non médical de demain en coopération avec 
les facultés de médecine, de pharmacie et 
d’odontologie et au sein de nos 10 écoles et instituts.

11 263 
naissances

CHAQUE ANNÉE


