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(Ré) ouverture d’un IFAS sur Coutances 
 

Dans le cadre des accords du Ségur de la santé, il a été proposé une augmentation du nombre de place 
dans les instituts préparant aux diplômes d’IDE et d’AS. 
L’analyse des besoins en professionnels du bassin de population du Centre Manche et des difficultés de 
recrutement des établissements, en particulier sur les territoires du coutançais, nous ont amenés à 
proposer à la Région une (ré)ouverture d’un IFAS sur Coutances.  
 
Le projet a été accompagné par la Région Normandie qui nous a accordé un agrément pour 22 élèves, en 
rentrée décalée par rapport aux dates scolaires. 
 
La recherche d’une localisation nous ont amenés à solliciter la ville de Coutances ainsi que la communauté 
de communes Coutances Mer et Bocage. 
Des locaux disponibles au sein du centre Georges Laisney nous ont été proposés, en proximité immédiate 
de l’antenne coutançaise du GRETA de la Manche, et nous avons pu bénéficier d’une rénovation intégrale, 
en étroite collaboration avec les services techniques municipaux et COMCOM qui ont assurés la maîtrise 
d’œuvre de ce chantier d’envergure qui a été mené à terme dans des délais très contraints. 
 
Il y a eu une étroite collaboration tout au long du projet entre tous les intervenants, qu’ils soient 
municipaux ou de la communauté de communes, des directions techniques et informatiques des hôpitaux 
de Coutances et Saint Lo, ainsi qu’avec l’équipe pédagogique. 
 
Nous avons ainsi pu accueillir une première promotion le 17 novembre dans des locaux neufs, confortables 
et adaptés à nos besoins. 
 
Majoritairement issus du bassin d’emploi de Coutances, nous espérons que nos élèves deviendrons des 
professionnels implantés localement, apportant ainsi une réponse aux besoins de la population locale. 
 
La prochaine sélection d’admission se déroulera au printemps et à l’été 2023, pour une rentrée alignée sur 
les autres IFAS de la région en Janvier 2024. 

 


