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LE MOT DU DIRECTEUR
Madame Josy CHAMBON, Directeur de l’Institut de Formation Public Varois des professions de
Santé, l’équipe pédagogique, les secrétaires, les étudiants, sont heureux de vous accueillir
aujourd’hui dans cet établissement.
Envisageant d’entreprendre des études paramédicales, vous avez choisi de vous inscrire à
l’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé dont le sigle est IFPVPS.
L’admission est difficile car nombreux sont ceux qui souhaitent intégrer notre institut pour mener
à bien des études passionnantes.
En rejoignant notre institut de formation, nous pensons que vous aurez, à l'identique des étudiants
formés depuis 1965, toutes les raisons d’être entièrement satisfaits de votre choix.
En effet l’IFPVPS, par sa capacité d’accueil et les actions développées, se place au premier rang des
instituts de formation de la région.
Fort du soutien du Conseil Régional et du partenariat historique avec les hôpitaux publics de
TOULON, HYERES, DRAGUIGNAN et FREJUS/SAINT RAPHAEL, notre institut peut garantir
une qualité de formation que seul le secteur public est actuellement en mesure d’offrir. Le matériel
et les moyens mis à disposition sont des plus performants. L’équipe d’encadrement et les
nombreux intervenants, sont d’un haut niveau de compétence et utilisent des méthodes qui font
référence.
Pas moins de 1000 places de stage vous seront proposées tout au long de votre formation. Ces
stages vous permettront d’acquérir une expérience pratique, riche, variée, et adaptée à vos besoins.
Notre projet pédagogique privilégie le compagnonnage pédagogique, articulant la formation,
l’acquisition de compétences et l’accompagnement pour réussir votre projet professionnel.
Aujourd’hui vous donnez naissance à une nouvelle promotion.
Notre challenge est de vous permettre de grandir dans des conditions optimales de
développement et d’épanouissement dans le respect des valeurs professionnelles.
Vous avez choisi un métier de la santé qui, par essence, à vocation à s’occuper des autres dans leur
diversité, leur singularité, leur humanité.
Bientôt, nous en sommes sûrs, les mots de solidarité, respect de l’autre, partage des valeurs
humanistes, mais aussi réussite, intégration, convivialité, engagement, feront partie de votre
quotidien.
Vous arrivez à l’Institut de Formation Public Varois des professions de Santé, et déjà, vous faites
partie intégrante de cette institution.
Comme nous, comme tous les étudiants, votre sentiment d’appartenance à cet institut ne fera que
croître et gageons que vous en serez fiers.
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LE PROJET PEDAGOGIQUE
Notre projet pédagogique s’inscrit dans une histoire qui a vu s’étoffer l’offre de formation. A
l’origine, école d’infirmière, notre activité s’est élargie à d’autres métiers de la santé :
Psychomotriciens
Ergothérapeutes
Aides-soignants
Auxiliaires de puériculture
Ambulanciers et Auxiliaires ambulanciers
Préparation aux différents concours de ces formations
Manipulateurs d’électroradiologie médicale
Certains principes fondent notre pédagogie :
L’apprenant est au cœur de notre dispositif et doit se former à des métiers exigeants qui
requièrent performance, responsabilité, polyvalence, autonomie et adaptabilité.
La tâche n’est pas aisée, c’est pourquoi nous attachons une importance particulière à
l’accompagnement des parcours de formation.
Pour ces formations diplômantes le plus grand soin est apporté aux méthodes pédagogiques
ainsi qu’à la qualité des intervenants répondant à des référentiels précis et spécifiques à chaque
métier. L’utilisation des nouvelles technologies apporte toutes les ressources modernes
complémentaires à l’enseignement classique.
L’acquisition de compétences par nos étudiants est l’enjeu majeur de notre pédagogie dans
des dispositifs qui s’appuient essentiellement sur l’alternance entre théorie et pratique.
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LE REGLEMENT INTERIEUR
Ce règlement est constitué à la fois des dispositions règlementaires de nos formations comme
des règles du vivre ensemble. Vous trouverez rapidement les informations administratives
nécessaires à votre fonctionnement comme les modalités de la vie dans l’institut.
Il est obligatoire de prendre connaissance de ce règlement qui s’applique à tous. C’est
pourquoi chaque étudiant doit attester sa prise en considération formelle.

Règlement intérieur IDE
Règlement intérieur AP
Règlement intérieur AS
Règlement intérieur IFE
Règlement intérieur IFP
Règlement intérieur IFA
Règlement interieur IFMEM
Règlement intérieur Formation PREPA
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L’ACTIVITE DE FORMATION DE L'IFPVPS
L’IFPVPS s’est spécialisé dans les professions du secteur sanitaire.
Il propose la formation à différents métiers évoqués plus haut mais aussi une répartition de
ces filières sur le territoire Varois.
LES DIFFERENTES FILIERES

LA FILIERE INFIRMIERE

284 étudiants par promotion préparent un Diplôme d'État d'infirmier. Ces étudiants ont
des profils très divers aussi bien par leur âge que par leur parcours. Ils sont répartis sur les
sites de la Garde Becquerel, La Garde Université, Draguignan et St-Raphael.

LA FILIERE EN PSYCHOMOTRICITE

Depuis la rentrée 2011, 40 étudiants par promotion suivent leurs études en psychomotricité.
Cette discipline de rééducation tend à se développer tant dans le domaine du handicap, de
la psychiatrie que dans le domaine de la rééducation et réhabilitation. Positionnée sur le site
de l’Espace André sur La Garde, cette filière est très attractive car elle est gratuite.

LA FILIERE EN ERGOTHERAPIE

Depuis 2012, 30 étudiants par promotion bénéficient de cette formation de rééducation dont
manquait cruellement notre région. Les débouchés sont encourageants et n’ont pas échappé
aux nombreux candidats au concours. Regroupée avec la filière en psychomotricité, la
formation en ergothérapie complète notre offre dans le domaine de la rééducation.

LA FILIERE AIDE-SOIGNANTE

L’IFPVPS accueille 315 élèves aides-soignants sur les sites de La Garde Asphodèles,
Brignoles et Draguignan et St-Raphaël.

L’IFPVPS accueille 120 élèves., 90 élèves sur le site de La Garde Becquerel et 30 élèves sur
le site de St Raphael.
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LA FILIERE AMBULANCIERS ET AUXILIAIRES AMBULANCIERS

En 2020, l’IFPVPS a obtenu l’agrément régional pour former les ambulanciers dans le Var.
L’institut accueille 40 élèves par promotion. Chaque année deux promotions intègrent cette
formation, respectivement en septembre et en janvier.
Des sessions de formation aux fonctions d’auxiliaire ambulancier sont organisées
régulièrement au cours de l’année.

LA FILIERE MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

En septembre 2022, l’IFPVPS a obtenu l’agrément régional pour former les manipulateurs
d’électroradiologie médicale dans le Var.
L’institut accueille 40 étudiants par promotion.

LA FILIERE PREPARATION AUX CONCOURS D'ENTREE EN ECOLE D'AIDES-SOIGNANTS ET
D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

Les candidats préparent à la sélection d'entrée en Institut de Formation d'Aides-Soignants
et d’Auxiliaires de Puériculture sur les sites La Garde Université, Brignoles, Draguignan et
sur St Raphael.

LE SERVICE FORMATION CONTINUE

L’IFPVPS propose des sessions de formation adaptées aux besoins locaux des institutions
et des professionnels de santé.
L’IFPVPS est également enregistré et évalué favorablement par l’organisme gestionnaire du
DPC (OGDPC) pour dispenser des programmes de DPC (développement professionnel
continu) aux professionnels médicaux et paramédicaux. Le site de formation se situe à
l’Espace André sur La Garde.
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ETUDIANTS/ELEVES

Notre activité aujourd’hui correspond au schéma suivant :

DRAGUIGNAN
45 ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS PAR PROMOTION
60 ELEVES AS EN FORMATION
SESSION DE PREPARATION CONCOURS AS, AP

BRIGNOLES
51 ELEVES AS EN FORMATION
SESSION DE PREPARATION CONCOURS AS

ST RAPHAEL
74 ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS PAR PROMOTION
54 ELEVES AS EN FORMATION
30 ELEVES AP EN FORMATION
SESSION DE PREPARATION CONCOURS AS, AP

LA GARDE
165 ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS PAR PROMOTION
150 ELEVES AS EN FORMATION
90 ELEVES AP EN FORMATION
40 ETUDIANTS EN PSYCHOMOTRICITE PAR PROMOTION
80 ELEVES AMBULANCIERS
30 ETUDIANTS EN ERGOTHERAPIE PAR PROMOTION
40 ETUDIANTS MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
SESSION DE PREPARATION CONCOURS AS / AP
SESSION DE PREPARATION CONCOURS IFCS
SERVICE FORMATION CONTINUE
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ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES

LA DIRECTION

LE DIRECTEUR DE L’IFPVPS

Le Directeur des soins coordonnateur général des instituts de formation se voit confier par
décision de l’Administrateur, la direction des différents instituts.
Sous l’autorité de l’Administrateur, il est chargé, de préparer et de mettre en œuvre les
délibérations de l’Assemblée Générale et les décisions prises par l’Administrateur, dans le
cadre de délégations que ce dernier lui a accordées.
Pour assurer ses différentes missions, le Directeur de l’institut s’appuie sur deux pôles de
gestion :
- Le pôle fonctionnement et projets
- Le pôle administration et finances.

LE POLE FONCTIONNEMENT ET PROJETS

Ce pôle est placé sous la responsabilité du directeur adjoint qui a pour mission de
superviser le fonctionnement des filières et services et de promouvoir le développement de
l’activité et l’innovation.
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LE POLE ADMINISTRATION ET FINANCES

Ce pôle est placé sous la responsabilité de l’attaché d’administration qui a pour mission la
gestion administrative, financière et budgétaire de l’établissement.
Il est structuré en 3 secteurs :
- Les achats et mandatements
- Les affaires générales et ressources humaines du GCS
- Les recettes.

LES FILIERES

LES RESPONSABLES DE FILIERE

Ils sont chargés d’assurer, sous la responsabilité et l’autorité hiérarchique du Directeur, de :
-

l’animation de l’équipe de formateurs,

-

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du dispositif pédagogique,

-

la fonction d’information et d’appui relative aux aides proposées par la Région et
réorientent si nécessaire la personne sur d’autres structures susceptibles de leur
apporter une aide.

Ils sont garants des contenus théoriques, de la pertinence de leur articulation et des
validations inhérents au programme de formation ainsi que de la mise en stage des
étudiants conforme aux dispositions réglementaires.

LES SECRETARIATS DE FILIERE

Les secrétariats pédagogiques assurent la gestion administrative des dossiers scolaires et
financiers des étudiants ainsi que les activités administratives liées au fonctionnement de la
filière. C’est votre référent administratif.
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LES FORMATEURS PERMANENTS

Ce sont des cadres de santé ou des professionnels diplômés de la filière au sein de laquelle
ils enseignent. Ils exercent leurs activités de façon transversale auprès des différentes
promotions en fonction des thématiques dont ils ont la responsabilité. Un d’entre eux sera
votre référent pédagogique qui suivra personnellement votre parcours de formation et vous
accompagnera dans vos apprentissages.

LES SERVICES SUPPORT S

Les filières de formation s’appuient sur les services support en ce qui concernent les aspects
logistiques, organisationnels et fonctionnels. Leur savoir-faire et leur grande expérience sont
indispensables pour mener à bien les projets de formations et mais aussi optimiser les
conditions de vie à L’IFPVPS.

LA « CELLULE STAGES »

Cette cellule gère tous les terrains de stage des différentes filières. Elle est le point central
de la formation clinique de chacun d’entre vous. En relation avec vos référents
pédagogiques elle propose un parcours de stage conforme à la réglementation et en
proximité de votre lieu d’habitation autant que possible.
Cette cellule est située sur La Garde Becquerel au 2ème étage.


04 94 14 64 02 ou 04 94 14 72 11

LE SERVICE D’INGENIERIE NUMERIQUE »

Ce service répond aux attentes des formateurs et des apprenants dans la mise à disposition
d’outils numériques qui appuient le dispositif d’enseignement présentiel. Il anime la
plateforme Moodle, le site internet et l’application IFPVPS.
Son rôle : accompagner les étudiants et les élèves tout au long de leur scolarité.
Ses missions : Le soutien technique, le soutien pédagogique, la communication et une
mission de productions pédagogiques et informatiques.


04 94 14 64 08

 moodle-assistance@ifpvps.fr
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI)

Le CDI de la Garde gère l’ensemble de la documentation sur les différents sites.
Vous pouvez accéder à la base de données constituant les fonds documentaires de l’IFPVPS
via la plateforme Moodle.
Sur chaque site, vous bénéficiez d’un CDI soumis à un règlement particulier (cf. Votre site
de formation). Des abonnements aux revues professionnelles, des ouvrages et DVD
spécifiques au métier sont consultables ou empruntables.
Un accès en ligne vous permet de bénéficier d’un panel d’articles professionnels.


04 94 14 64 06

LA MISE A DISPOSITION DE MATERIELS INFORMATIQUES

Tous les sites sont dotés de matériels informatiques utilisables par les étudiants/élèves.
(Cf. votre site de formation)

LA « CELLULE SELECTIONS »

A titre d’information, cette cellule gère et organise les sélections d’entrée dans les
différentes filières.


04 94 14 72 14 ou 04 94 14 72 17

LE REFERENT HANDICAP

Tout étudiant en situation de handicap peut solliciter le référent handicap de son site de
formation. Le référent institutionnel est Mme Estelle LAVE.


04 94 00 58 87
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LES SITES DE FORMATION
Notre activité se déploie sur les différents sites du département : La Garde, Draguignan et
Brignoles, Saint-Raphaël.
Consultez le site qui correspond à votre lieu de formation pour trouver toutes les informations
nécessaires.
LA GARDE - BECQUEREL

Adresse : 32 avenue Becquerel, ZI Toulon-Est, 83079 TOULON Cedex 09

ACTIVITES PRINCIPALES

Direction
Administration
Concours
Formation infirmière
Formation auxiliaire de puériculture

CONTACTS

 Standard : 04 94 14 72 14
 Télécopie : 04.94.14.72.12
 Secrétariat scolarité IDE : 04.94.14.72.16
 Secrétariat scolarité AP : 04.94.14.72.19
 contact-ifsi-lagarde@ifpvps.fr (formation infirmière)
 contact-ifap-lagarde@ifpvps.fr (formation auxiliaire de puériculture)
 contact@ifpvps.fr

ACCES ET PLANS

Plusieurs lignes de bus desservent le site (U-19-191-129-29) : http://www.reseaumistral.com
 Plan de la structure et consignes de sécurité : niveau 1 – niveau 2 – niveau 3

PARKING

Vous bénéficiez d’un parking de 100 places dont l’accès est limité par le code d’entrée donné
en début d’année. Des places sont réservées aux personnels de l’institut.
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RESTAURATION

Deux salles (une au premier étage et une au deuxième étage) sont aménagées avec des
micro-ondes et frigo. Chaque élève et/ou étudiant se doit de contribuer au maintien de
l’état de propreté des locaux et du matériel.
Un distributeur de boissons ainsi que des snacks sont à votre disposition au rez-dechaussée.

CDI

Des ouvrages ainsi que des revues sont disponibles sur le site. Les dictionnaires ainsi que
les revues sont consultables sur place, les ouvrages référencés peuvent être empruntés.
L’ouverture est de 8-12 heures et 13-16 heures. Il est conseillé de se connecter sur MOODLE
pour vérifier les horaires réactualisés.

ACCES INFORMATIQUE

Le wifi permet de se connecter au réseau internet à certains endroits du bâtiment. Le code
wifi est : u8t5guud

ACCES AU PHOTOCOPIEUR

Pour tout besoin de photocopie, les étudiants peuvent acheter une carte délivrée au CDI et
y réaliser ainsi des photocopies.

Livret d’accueil des étudiants et élèves. Version 09- mis à jour septembre 2022
14

LA GARDE - UNIVERSITE

Adresse : Université de Toulon, Bâtiment S, 957 avenue du 1er bataillon d’infanterie de marine
du pacifique ; 83130 La Garde

ACTIVITES PRINCIPALES

Formations préparatoires
Formation ambulanciers et auxiliaire ambulanciers
Formation infirmière
Formation manipulateur d’électroradiologie médicale (en attendant l’ouverture du site sur
TOULON)
CONTACTS

 Secrétariat scolarité Prépa/ ambulancier : 04 22 07 00 58
 Télécopie : absence de télécopieur
 contact-prepa-lagarde@ifpvps.fr

ACCES ET PLANS

Plusieurs lignes de bus desservent le site (U-19-191-129-29) :
http://www.reseaumistral.com
 Plan de la structure et consignes de sécurité

PARKING

Vous bénéficiez d’un parking accessible à l’ensemble des étudiants du campus.

RESTAURATION

Le Restaurant Universitaire du site est accessible avec la carte étudiante pour les étudiants
IDE mais pas pour les élèves ambulanciers ni les stagiaires inscrits en préparation au
concours.
Il est interdit de manger à l’intérieur du bâtiment. Enfin, un distributeur de boissons et de
friandises se situe dans le hall d’entrée du bâtiment S.
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CDI

Le CDI de référence est celui de Becquerel.

ACCES INFORMATIQUE

Vous disposez d’un accès WIFI au sein de ce bâtiment. Le code vous sera communiqué en
début d’année.

ACCES AU PHOTOCOPIEUR

Pour tout besoin de photocopie, nous vous invitons à vous rendre au CDI à Becquerel.
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LA GARDE - ASPHODELES

Adresse : Les ASPHODELES - 150 Impasse Auguste PICARD – 83130 LA GARDE

ACTIVITES PRINCIPALES

Formation aide-soignante

CONTACTS

 Secrétariat scolarité : 04.94.00.23.80
 Télécopie : 04.94.00.23.89
 contact-ifas-lagarde@ifpvps.fr

ACCES ET PLANS

Plusieurs lignes de bus desservent le site (19-92-129-29) : http://www.reseaumistral.com
 Plan de la structure et consignes de sécurité

PARKING

Les élèves bénéficient d’un parking public face au lycée du Coudon à proximité du lieu de
formation.

RESTAURATION

Les locaux sont équipés de micro-ondes, une salle de classe est mise à la disposition des
élèves pour les repas. Chaque élève se doit de contribuer au maintien de l’état de propreté
des locaux et du matériel.
Deux distributeurs de boissons chaudes et froides sont à la disposition des élèves
Plusieurs snacks sont à proximité immédiate.

CDI

Des ouvrages ainsi que des revues sont disponibles sur le site. Les dictionnaires ainsi que
les revues sont consultables sur place, les ouvrages référencés peuvent être empruntés.
Le CDI est géré par le secrétariat.
Heures d’ouvertures 8h à 12h et de 13h à 17h.
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ACCES INFORMATIQUE

Le wifi permet de se connecter au réseau internet. Un ordinateur avec accès internet est à la
disposition des élèves au secrétariat. Le code wifi sera communiqué par le secrétariat.

ACCES AU PHOTOCOPIEUR

Pour tout besoin de photocopie, les élèves doivent s’adresser au secrétariat.

LA GARDE - CLEMENCEAU

Adresse : 421 avenue du 1er bataillon d’infanterie de marine du pacifique, 83130 La Garde

ACTIVITES PRINCIPALES

Travaux pratiques toutes filières et AFGSU.
Salle de simulation en santé

ACCES ET PLANS

Plusieurs lignes de bus desservent le site (19-92-129-29) : http://www.reseaumistral.com
 Plan de la structure et consignes de sécurité

Livret d’accueil des étudiants et élèves. Version 09- mis à jour septembre 2022
18

LA GARDE – ESPACE ANDRE

Adresse : 401 B Chemin des Plantades, Espace André, 83130 La Garde

ACTIVITES PRINCIPALES

Formation continue
Ingénierie numérique
Formation en psychomotricité
Formation en ergothérapie

CONTACTS







Secrétariat formation continue : 04.94.58 58 22
Télécopie : 04 94 08 86 03
Ingénierie numérique : 04.94.14.64.08
formationcontinue@ifpvps.fr
moodle-assistance@ifpvps.fr

 Secrétariat scolarité des filières de rééducation : 04.94.00.58.78
 contact-ifp@ifpvps.fr
 contact-ife@ifpvps.fr

ACCES ET PLANS

Le site n’est pas desservi par les transports en commun. La première station de bus se situe
à 900 mètres sur le rond-point de la Pauline. Il est alors possible d’emprunter les lignes U,
129, 191 vers Toulon, La Garde. http://www.reseaumistral.com
 Plan de la structure et consignes de sécurité :

PARKING

L’Institut de Formation dispose d’un parking au-dessus du bâtiment mis à la disposition
des étudiants. Chacun est invité à utiliser les différentes places de stationnement avec
pertinence.
Les places de parking « ADMINISTRATION », situées en proximité du bâtiment sont
réservées aux administratifs, intervenants extérieurs et formateurs et sont interdites aux
étudiants.
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D’autres entreprises utilisent le site de l’Espace André. Chacun doit veiller à ne pas gêner
les autres utilisateurs.
RESTAURATION

Une salle de détente est équipée de micro-ondes et réfrigérateurs. Chaque étudiant se doit
de contribuer au maintien de l’état de propreté des locaux et du matériel. Des distributeurs
de boissons chaudes et froides sont à la disposition des étudiants.
CDI

L’IFE et l’IFP disposent chacun d’un fonds documentaire situé dans une pièce commune.
Chaque institut possède un règlement de bibliothèque remis à l’étudiant en début d’année.
Les étudiants peuvent également s’adresser à la bibliothèque centralisée sur le site
Becquerel à La Garde.
ACCES INFORMATIQUE

Les instituts disposent d’une salle informatique équipée de postes informatiques. Un réseau
WIFI est accessible. Le mot de passe est communiqué en début d’année scolaire.
ACCES AU PHOTOCOPIEUR

Un photocopieur est destiné aux étudiants dans la bibliothèque, les étudiants achètent une
carte photocopie auprès du secrétariat.
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BRIGNOLES

Adresse : Quartier Saint Lazare –83170 BRIGNOLES
rue François DUFORT, derrière le lycée RAYNOUARD.

ACTIVITES PRINCIPALES

Formation aide-soignante
Formations préparatoires

CONTACTS

 Secrétariat : 04.94.00.23.80
 Scolarité : 04.94.78.57.93
 Télécopie : 04.94.78.54.36
 contact-ifas-brignoles@ifpvps.fr

PARKING

Les élèves bénéficient d’un parking à proximité du lieu de formation

RESTAURATION

Une salle est dédiée pour le repas, elle est équipée de réfrigérateurs ainsi que de microondes. Un distributeur de boissons chaudes et froides est à la disposition des élèves.
Chaque élève se doit de contribuer au maintien de l’état de propreté des locaux et du
matériel.

CDI

Des ouvrages ainsi que des revues sont disponibles sur le site. Les dictionnaires ainsi que
les revues sont consultables sur place, les ouvrages référencés peuvent être empruntés.
Le CDI est géré par les formateurs.
ACCES INFORMATIQUE

Il n’y a pas d’accès internet dans les salles de cours. Une salle informatique avec accès
internet est à la disposition des élèves.
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ACCES AU PHOTOCOPIEUR

Pour tout besoin de photocopie, les élèves doivent s’adresser aux formateurs.
 Plan de la structure et consignes de sécurité
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DRAGUIGNAN

Adresse : I.N.S.P.E - 102 Avenue Philippe Seguin, Parvis Alphonse Gilet - 83300
DRAGUIGNAN

ACTIVITES PRINCIPALES

Formation infirmière
Formation aide-soignante
Formations préparatoires

CONTACTS

 Secrétariat : 04 89 15 46 77
 Télécopie : 04 89 15 46 77
 contact-ifsi-draguignan@ifpvps.fr (formation infirmière)
 contact-ifas-draguignan@ifpvps.fr (formation aide-soignante)

ACCES ET PLANS

L’Institut est desservi par les lignes 1, 2 et 3 du réseau TedBusPlus d’informations sur :
www.tedbus.com

 Plan de la structure et consignes de sécurité : niveau 1 – niveau 2 – niveau 3
Les étudiants et élèves doivent se conformer au règlement intérieur de l’INSPE au sein
duquel l’IFPVPS est hébergé, notamment concernant la sécurité.

PARKING

Le stationnement pour les étudiants n’est pas autorisé « Avenue Alphonse Gilet », ni dans
l’enceinte de l’Institut. Possibilité de parkings gratuits à proximité.
RESTAURATION

Une salle de restauration avec distributeurs alimentaires.
Possibilité de s’installer sur les espaces extérieurs du campus de l’INSPE., et à l’intérieur,
dans la salle « le foyer » où 3 micro-ondes sont à disposition.
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Chaque élève se doit de contribuer au maintien de l’état de propreté des locaux et du matériel.
Des distributeurs de boissons chaudes et froides à disposition des étudiants et élèves.

CDI

Le CDI est situé au sein du centre de ressources de l’INSPE. Un espace est dédié aux
étudiants et élèves de l’IFPVPS. Le prêt d’ouvrages est géré par le secrétariat de l’IFPVPS.
La consultation sur place du fonds documentaire est possible quotidiennement aux horaires
d’ouverture du centre de ressources de l’INSPE (8h00 à 17h00). Le prêt d’ouvrages est géré
par la secrétaire de l’IFPVPS les mardi, mercredi et vendredi de 12 à 12h30.

ACCES INFORMATIQUE

Une salle informatique, mutualisée avec les étudiants de l’INSPE, équipée de 11 postes est
à disposition. Le WIFI est accessible sur l’ensemble des locaux.
Le code wifi sera communiqué en début d’année scolaire.

ACCES AU PHOTOCOPIEUR

Pour tout besoin de photocopie, les élèves doivent s’adresser au CDI de l’INSPE.
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ST RAPHAEL

Adresse : 200 Avenue Victor Sergent 83700 Saint Raphael
ACTIVITES PRINCIPALES

Formation infirmière
Formation aide-soignante
Formation auxiliaire de puériculture
Formations préparatoires

CONTACTS
 Téléphone : 04 98 11 38 60
 contact-ifsi-straphael@ifpvps.fr
 contact-prepa-draguignan-straphael@ifpvps.fr
 contact-ifas-straphael@ifpvps.fr
 contact-ifap-straphael@ifpvps.fr

L’Institut est desservi par les lignes 5 et 6 du réseau Agglobus-Cavem.
Plus d’informations sur https://www.agglobus-cavem.com
 Plan de la structure et consignes de sécurité : niveau 1 – niveau 2 – niveau 3

PARKING

Possibilité de parking gratuit devant l’Institut
RESTAURATION

Deux salles sont dédiées à la détente et aux repas. Des réfrigérateurs ainsi que des microondes sont mis à la disposition des étudiants.
Un distributeur de boissons chaudes et froides est à la disposition des élèves. Chaque élève
se doit de contribuer au maintien de l’état de propreté des locaux et du matériel.
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CDI

Le Centre de Documentation et d’Information est ouvert de 8h30 à 13h et de 13h30 à 16h30,
du lundi au vendredi. Tous les ouvrages peuvent être consultés sur place, et également
empruntés à raison de 3 maximums pour une période de 15 jours.
ACCES INFORMATIQUE

L’institut dispose d’un espace informatique au sein du CDI. Il est équipé de 12 postes. Un
dispositif WIFI est accessible au RDC du bâtiment. Le code wifi vous sera communiqué par
le secrétariat.
ACCES AU PHOTOCOPIEUR

Pour tout besoin de photocopie, les étudiants et élèves doivent s’adresser au secrétariat.
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LES MOYENS DE COMMUNICATION
Vous pouvez contacter par email les secrétariats de chaque filière
FILIERE INFIRMIERS

contact-ifsi-lagarde@ifpvps.fr

La Garde

contact-ifsi-draguignan@ifpvps.fr

Draguignan

contact-ifsi-straphael@ifpvps.fr

St Raphaël

FILIERE ERGOTHERAPEUTES

contact-ife@ifpvps.fr

Espace André

FILIERE PSYCHOMOTRICIENS

contact-ifp@ifpvps.fr

Espace André
FILIERE AIDES-SOIGNANTS

contact-ifas-lagarde@ifpvps.fr

La Garde

contact-ifas-brignoles@ifpvps.fr

Brignoles

contact-ifas-draguignan@ifpvps.fr

Draguignan

contact-ifas-straphael@ifpvps.fr

St Raphaël

FILIERE AUXILIAIRES DE PUERICULTURE

contact-ifap-lagarde@ifpvps.fr

La Garde

contact-ifap-straphael@ifpvps.fr

St Raphaël

FILIERE AMBULANCIERS

contact-ifa@ifpvps.fr

La Garde
PREPA CONCOURS

La Garde

contact-prepa-lagarde@ifpvps.fr
contact-prepa-draguignan-straphael@ifpvps.fr

Draguignan
St Raphaël

SELECTIONS

concours@ifpvps.fr

La Garde
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L’ACCES INTERNET
LA CHARTE INFORMATIQUE

Lors de la première connexion à la plateforme de Moodle, la charte informatique est
proposée pour lecture et approbation. Son acceptation vaut pour signature. Cette charte
formalise les règles légales et de sécurité relatives à l’utilisation de tout système
d’information et de communication au sein de l’IFPVPS.
Le bon usage de ce système répond à un règlement d’utilisation ci-joint.

Sur chaque site, l’accès à internet est possible grâce aux ordinateurs mis à disposition ou
par wifi.
Il y a des conditions particulières de connexion sur chaque site.

LE SITE INTERNET : WWW.IFPVPS.FR

Ce site vous informe sur l’actualité de l’IFPVPS. Il présente également de nombreuses
rubriques, notamment : les différentes formations initiales proposées, les concours
organisés par l’institut, les formations préparatoires et continues.
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MOODLE

Moodle est une plate-forme d’apprentissage en ligne (souvent appelé e-learning). Utilisable
aussi bien en cours qu’à domicile à la fois par les formateurs et les étudiants. Il comprend
plusieurs volets : technique, informations et formations.
Il vous permet également :
✓ De consulter, télécharger et imprimer les cours mis en ligne et les ressources du centre
de documentation,
✓ D’accéder à la boite à idées et de déposer vos remarques et suggestions,
✓ De suivre l’évolution de vos apprentissages à partir d’exercices interactifs,
✓ De communiquer avec vos formateurs,
✓ De vous informer sur vos plannings, les dates et événements importants de l’IFPVPS,
✓ De participer à un espace dédié à l’association des étudiants
Comment se connecter :
Vous pourrez vous connecter à Moodle à partir des identifiants et du mot de passe reçus par
mail en provenance de l’ENT. Dès la première connexion, vous êtes invités à changer votre
mot de passe.
En cas de changement d’adresse email, vous devez informer votre secrétariat de filière (voir le
tableau des emails page suivante)

Et en cas de difficultés sur la plateforme Moodle :
moodle-assistance@ifpvps.fr
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L’APPLICATION MOBILE « IFPVPS »

Suivez l'actualité de l'institut de formation public varois des professions de santé
(IFPVPS) et de ses filières de formation aide -soignante, auxiliaire de puériculture,
ergothérapie, infirmière et psychomotricité , des ambulanciers et des auxiliaires
ambulanciers.
Consultez l'accessibilité à nos différents établissements dans le var, prenez
connaissance de notre calendrier évènementiel, restez informe sur nos sélections,
nos concours (notices par filière, vae, pas serelles, pré-inscriptions, résultats), nos
formations préparatoires et continues, nos recrutements.
Un espace est dédié aux seuls étudiants de l’IFPVPS. Il permet de télécharger les
plannings de cours, de chater et d'organiser les covoiturages.
Téléchargez l’App :
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Pour vous connecter aux espaces privés de l'App :
•

Cliquez sur "Mot de passe oublié"

•

Saisissez votre email (celui utilisé pour Moodle)

Un mot de passe vous sera envoyé par email. Dans le cas contraire, contactez-nous
sur l’application ou par téléphone : 04 94 14 64 08 – 04 94 58 58 26

RESEAUX SOCIAUX

L'institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS) est aussi
présent sur les réseaux sociaux :

https ://www.facebook.com/IFPVPS/

https://twitter.com/ifpvps - @ifpvps

https://www.youtube.com
https://www.linkedin.com/in/formation -continue-sante-ifpvps/

EN RESUME

Site
internet
Moodle

Twitter

IFPVPS

Youtube

LinkedIn

App
mobile

FaceBook
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VIE ETUDIANTE

L’ASSOCIATION ETUDIANTE

L’association des étudiants de l’IFPVPS s’inscrit dans un mode de fonctionnement semblable
à une fédération. « Cette association a donc pour objet de favoriser les relations entre les
étudiants des différentes filières de l’institut et plus généralement de favoriser le
développement des activités culturelles, sportives et de loisirs de ses membres.
Elle se fixe également pour objectif de développer des actions à caractère humanitaire en
concertation avec des établissements sanitaires de pays étrangers. » (Lien Statut IFPVPS)
Elle s’organise avec un conseil d’administration et un bureau général qui réunit l’ensemble
des bureaux de filières. L’association permet des projets communs ainsi qu’une entraide entre
les filières.
 Schéma d’organisation de l’association
Pour chaque filière et /ou site géographique, un bureau étudiant mène ses propres actions.
Tout étudiant ou élève peut adhérer. Vous pouvez les contacter aux adresses suivantes :
https://www.facebook.com/Asso.Etudiante.Ifpvps?fref=ts

La communication se fait via les mails, les tableaux d’affichages sur site, les réseaux sociaux et
les réunions d’informations.
Au travers des différentes actions et événements proposés, les étudiants peuvent se rencontrer,
apprendre à se connaître et partager. Les activités sont de tout type : culturel, sportif, festif etc.
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LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
LES INSTANCES DE PARTICIPATION ETUDIANTE

Les délégués participent aux instances pédagogiques et disciplinaires correspondant à la
règlementation de leur filière de formation.
Les délégués participent au CONSEIL DE LA VIE ÉTUDIANTE qui réunit sur chaque site :
l’équipe de Direction de l’IFPVPS, le responsable de la filière concernée et ses représentants
étudiants. A la différence des Instances Pédagogiques, ce conseil n’aborde que des questions
relatives à la vie des étudiants dans l’Institut.
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PARTICIPATION DES DELEGUES
SOINS
INFIRMIERS

INSTANCES
PÉDAGOGIQUES

Instance des
orientations générales
1 fois/an

PSYCHOMOTRICITÉ

Conseil
Technique
1 fois/an

Section des situations
individuelles
Selon les nécessités
INSTANCE
DISCIPLINAIRE

Section disciplinaire
selon les nécessités

Conseil
Technique

ERGOTHERAPIE

AIDE SOIGNANT

AUXILIAIRE
DE
PUÉRICULTURE

Instance des
orientations
générales
1 fois/an
Section des
situations
individuelles
Selon les
nécessités

Instance des
orientations
générales
1 fois/an
Section des
situations
individuelles
Selon les
nécessités

Instance des
orientations
générales
1 fois/an
Section des
situations
individuelles
Selon les
nécessités

Instance des
orientations
générales
1 fois/an
Section des
situations
individuelles
Selon les
nécessités

Section
disciplinaire selon
les nécessités

Section
disciplinaire selon
les nécessités

Section
disciplinaire selon les
nécessités

Section
disciplinaire selon
les nécessités

AMBULANCIERS

Instance des orientations
générales
1 fois/an
Section des situations
individuelles
Selon les nécessités

Section disciplinaire selon les
nécessités

Section de la vie étudiante
2 fois /an

CONSEIL DE VIE
ÉTUDIANTE

COMMISION
PEDAGOGIQUE
UNIVERSITAIRE

MANIPULATEURS
RX

Représentés par les
étudiants élus au
Groupement de
coopération sanitaire
1 fois/an

Pas de
représentation

1fois/an

1fois/an

Pas de
représentation

Pas de
représentation

Pas de représentation

LES DELEGUES

Chaque filière de formation procède à l’élection de délégués des étudiants/élève par
promotion en début d’année scolaire.
La fiche de fonction – consultable ici - a pour objet d’aider les représentants des
étudiants/élèves à assumer leurs missions le mieux possible. Dans l’esprit de l’Institut, cette
représentation dépasse la simple défense des droits réglementaires et s’inscrit dans un
dialogue ouvert et constructif sur tous les aspects de la vie à l’institut. Les représentants
sont reconnus et respectés à la fois par tous les étudiants et par la Direction. En s’exprimant
au nom de leurs collègues, ils portent la parole collective et non pas leur propre sentiment.
C’est à cette condition qu’ils sont écoutés avec attention par l’ensemble des acteurs.
LA BOITE A IDEES

Vous pouvez vous exprimer sur votre scolarité ou vos conditions de vie en laissant un
message dans la boite à idées virtuelle qui est mise à votre disposition sur Moodle.

LES AIDES REGIONALES

LES STATUTS DES FORMES

Les personnes en formations en soins infirmiers, en psychomotricité, en ergothérapie ont un
statut d’étudiant.
Les personnes en formations aide-soignante, auxiliaire de puériculture, ambulanciers et
préparation aux sélections ont un statut d’élève.
LES AIDES REGIONALES
LA PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA FORMATION

Toutes les informations à jour sont sur le site de la région ci-dessous.
 http://www.regionpaca.fr/se-former/formation-sanitaire-et-sociale/focus-sur-lesformations/les-formations-sanitaires-et-sociales-en-region.html
LA FORMATION INITIALE

Le coût de la formation est pris en charge par la Région pour les élèves (formation aidesoignante, auxiliaire de puériculture ou ambulanciers) ou étudiants (formations infirmière,
psychomotricien, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale) en continuité de
parcours scolaire (interruption scolaire ou universitaire de moins d’un an)
LA FORMATION CONTINUE

Pour les personnes privées d’emploi ou ne disposant pas de qualifications suffisantes, le
coût de la formation peut être pris en charge par la Région ou par Pôle emploi selon des
critères relevant de ces institutions.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES

Le coût de la formation est pris en charge par l’employeur dans le cadre du plan de
formation, d’un OPCO ou par TRANSITION PRO
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CURSUS PARTIELS

Les élèves titulaires d’un diplôme (DEAP, DEAS, AMP, DEAVS, AVF) ouvrant à une
dispense de modules, dite formation passerelle auxiliaire de puériculture, aide-soignant
sont pris en charge par la région pour le coût de la formation.
PARCOURS VAE AIDE-SOIGNANT OU AUXILIAIRE DE PUERICULTURE :

Une prise en charge peut être attribuée par la Région sous forme de chèque individuel pour
les demandeurs d’emploi s’engageant dans le dispositif VAE.
Cette prise en charge concerne l’accompagnement et la poursuite de formation en cas
d’échec au jury.
 http://www.regionpaca.fr/se-former/validation-des-acquis-de-lexperience.html
FORMATIONS PREPARATOIRES

La Région finance un dispositif gratuit de préparation à l’entrée. Ce dispositif s’adresse aux
jeunes sortis du système scolaire, aux adultes peu qualifiés, sans qualification ou
demandeur d’emploi, aux salariés en Emploi Avenir.
 http://www.regionpaca.fr/se-former/formation-sanitaire-et-sociale/les-formationspreparatoires/le-fonctionnement.html
LES AIDES REGIONALES D’ETUDE (BOURSES) EN LIGNE

Les aides financières attribuées par la Région s’adressent aux étudiants (formations
Infirmière, ergothérapeute, psychomotricien) ou élèves (formations auxiliaire de
puériculture et aide-soignante) dont les revenus familiaux ou personnels sont reconnus
insuffisants au regard de leurs charges et sous réserve de remplir les conditions
d’attribution définies par le cadre régional d’intervention.
Les formations préparatoires à l’entrée en institut de formation ainsi que les
élèves en cursus partiels (exceptés les élèves titulaires d’un baccalauréat ASSP
ou SAPAT en continuité de parcours) n’ouvrent pas droit aux aides régionales
d’étude.
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INDEMNITE DE STAGE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Ce dispositif s’adresse aux étudiants infirmiers, ergothérapeutes et manipulateurs
d’électroradiologie médicale.
Pendant la durée des stages, les étudiants en soins infirmiers, ergothérapeutes et
manipulateurs d’électroradiologie médicale bénéficient d’une indemnité. Les frais de
transport pour se rendre sur les lieux de stage sont pris en charge. Les modalités de
remboursement sont spécifiées dans le règlement intérieur.

LES AUTRES AIDES DE LA REGION

 Le Programme régional d’aide à la mobilité internationale (PRAME).
Ce programme vous aide à financer un stage à l’étranger. Il fait l’objet d’une convention entre
notre institut et le Conseil régional. Plus d’informations en suivant le site de La Région
 Le Pass Santé Jeunes : Accès gratuit, confidentiel et sans carte vitale, avec un
accompagnement de professionnels de santé.
 La carte de transport ZOU ! : Permettre au plus grand nombre l’accès aux transports
collectifs. Les formulaires de demande sont disponibles sur le site de La Région
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AUTRES CENTRES DE RESSOURCES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

La Garde
81 Rue Marius Tardivier
83130 LA GARDE
 04 94 08 98 34
 ccas@ville-lagarde.fr
Brignoles
7 Rue de L’Hôpital
83170 Brignoles


04 94 72 05 60

Draguignan
63 Boulevard Marx Dormoy
83300 Draguignan
 04 94 50 42 20
Fréjus
305 Avenue Aristide Briand Bâtiment Le Kipling
83600 Fréjus
 04 94 17 66 20

MISSION LOCALE

La Garde
174 rue Marc Delage
les Eglantines
La Garde (83130)
 04 94 21 15 15
 direction@mlcoudongapeau.org
Heures d’ouverture
Lundi matin : fermeture au public
Lundi après-midi : 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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Ouest et Haut Var
Quartier Le Plan, 83170 Brignoles


04 94 59 03 40

Dracénie Verdon Bagnols Pays de Fayence
Impasse Pierre Laugier
Le Mas du Point du Jour
Chemin des Colettes
83300 DRAGUIGNAN
 04 94 50 97 00
 mission.locale.dracenie.1@cegetel.net
St Raphael - Fréjus
1196 boulevard de la Mer
Maison pour l’emploi
Mission locale Est-Var
83600 Fréjus
 04 94 17 63 63
 missionlocale@ml-estvar.asso.fr

AIDE AU LOGEMENT

ALINEA Association pour le Logement Individuel et Autonome
6 traverse Lirette 83000 TOULON
 04 94 09 22 40
API PROVENCE
SIEGE SOCIAL API PROVENCE
438, Boulevard Emmanuel Maurel
06140 VENCE


04 93 58 98 74

API Provence accueille au sein de ses foyers de jeunes travailleurs (FJT) des jeunes entre 16 et
30 ans inscrits principalement dans un parcours professionnel ou de formation.

AUTRES RESSOURCES

La maison de l’étudiant est une ressource concernant de nombreux domaines pour l’ensemble
des étudiants et élèves. Elle est présente sur le territoire de Toulon et de Draguignan
Ses activités variées lui permettent de répondre à la plupart de vos problématiques :
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•

Un point d’accueil : infos et renseignements sur les formations étudiantes, les
événements culturels, les lieux de sorties, les loisirs sportifs ou nautiques,

•

Une vaste documentation en libre accès sur le logement, les jobs, la santé, les sports, les
loisirs, les études, les formations, les transports, les événements présents sur la
Métropole,

•

Des infos culturelles : concerts, spectacles, théâtres, café-théâtre, festivals, expositions,

•

Une mise en relation avec des étudiants pour des cours particuliers, des aides aux
devoirs ou préparation aux examens,

•

Un service spécialisé : conseils pour trouver un job ou décrocher un stage en entreprise,
savoir se présenter devant les employeurs, ateliers CV et lettre de motivation (en
groupe ou individuel si besoin),

•

Explications sur les différents cursus universitaires proposés à Toulon,

•

Un espace multimédia en libre accès : 8 postes informatiques, 2 imprimantes et la
possibilité d’imprimer jusqu’à 25 copies par jour en fournissant le papier et sa carte
d’étudiant,

•

Des contacts pour trouver un logement et un service actualisé de logements privés,

•

Ateliers santé par thématiques : alimentation, sommeil….

La Maison de l’Etudiant
Sur Toulon :

3 Rue de la Glacière 83000 TOULON
Tél : 0483166520
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
https://toulon.fr/toulon-pratique/article/maison-de-l-etudiant
Sur Draguignan : 247 RUE JEAN AICARD
83300 DRAGUIGNAN
Tél. 04 94 76 19 05
Email : maisonetudiant@ville-draguignan.fr
https://www.ville-draguignan.fr/les-services-municipaux/144-laville/services-municipaux/135-maison-de-l-etudiant

Les Epiceries Solidaires
Sur Draguignan : Dracénie Solidarité
462 Bd John KENNEDY, 83300 DRAGUIGNAN
Tél. 04 94 85 43 55
Sur La Garde :

232 rue Denis Papin, Le Pouverel,
83130 LA GARDE
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L’ETABLISSEMENT EST ENGAGE DANS LE DEVELOPPEMENT SOUTENABLE
Le développement soutenable répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
C’est une société qui persiste et prospère, qui offre une grande qualité de vie pour tous ses
habitants, de manière juste et équitable.
C’est une société où les besoins de tous sont satisfaits, maintenant et demain, en respectant les
limites des écosystèmes et ressources naturelles, dont toute vie dépend.
C’est une société où les citoyens gardent la maîtrise démocratique du choix de leurs modes de
développement.
L’idée d’un développement soutenable renvoie à un concept qui soit:
-

durable dans le temps;

-

acceptable moralement;

-

capable de se poursuivre de façon équilibrée, harmonieuse, en fonction des ressources
disponibles.

Pour s’inscrire dans cette démarche notre établissement a choisi de développer des actions
dans 3 domaines :
L’IMPLICATION SOCIETALE

L’IFPVPS est depuis toujours impliqué dans la vie de la cité. Nous le faisons au travers de nos
spécificités professionnelles orientées vers la santé au sens large.
Tout au long de l’année vous serez sollicités pour participer à des actions de prévention, et
promotion de la santé ou encore la promotion de nos formations. Restez vigilants l’appel à
candidature et au volontariat sera fréquent.
L’IMPLICATION ENVIRONNEMENTALE

L’environnement est l’affaire de chacun et nous faisons en sorte que l’impact écologique de
nos activités de formation soit le plus limité possible.
Vous pouvez nous aider chaque jour par vos comportements : Eteignez les lumières en sortant
des locaux, fermez les robinets pour économiser l’eau, signalez les fuites, prenez les transports
en commun quand c’est possible, respectez la propreté des lieux qui sont mis à votre
disposition, n’ouvrez pas les fenêtres avant d’avoir arrêté le chauffage, ne jeter pas vos mégots
n’importe où. Les documents pédagogiques seront souvent numériques et téléchargeables.

Livret d’accueil des étudiants et élèves. Version 09- mis à jour septembre 2022
42

L’IMPLICATION DANS LA GOUVERNANCE DE L’ETABLISSEMENT

Notre établissement vous accompagne dans votre professionnalisation. Nous avons mis en
place des référents qui pourront vous venir en aide selon vos besoins :
-

Référent administratif pour vous aider dans vos démarches en relation avec le
financement de vos études, votre couverture sociale,

-

Référent handicap vous orientera en fonction de vos besoins et facilitera votre
intégration dans l’institut.

-

Référent pédagogique

-

Réfèrent sécurité qui assure la sécurité de tous. Au cours de l’année vous participerez à
des exercices d’évacuation des locaux. Prenez ces exercices au sérieux car ils sont
déterminants en cas de catastrophe.

Le dialogue avec les étudiants et élèves est un point essentiel de la philosophie de
l’établissement. Il passe essentiellement par les délégués élus par leurs pairs. Les conseils de
vie étudiante, les conseils pédagogiques et techniques sont les moments clés de ce dialogue.
Vous serez probablement sollicités pour représenter vos collègues. Vous serez surement
consultés pour donner votre avis et faire remonter vers les instances décisionnaires vos points
de vue.
Vous pourrez participer à l’association des étudiants et élèves qui mène chaque année des
actions ambitieuses. Prenez part à la vie collective de l’IFPVPS.
La fin de la formation est un moment important, vous participerez à votre cérémonie de remise
de diplôme organisée par l’Institut. C’est un moment fort pour tous les diplômés comme les
formateurs. Il concrétise le travail consenti par chacun et il se mérite.

ooo OOO ooo
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