
 

 

 

 

 

 

Institut St-Joseph Ste-Julienne 

199, Rue Saint-Gilles 

4000 Liège 

Tél : 04/ 220.20.60 

 
Liège, le 27 avril 2021 

 

Cher Etudiant, 

 
Au cœur de Liège, le Centre Scolaire S2J Sainte-Julienne propose une formation de 3 

ans et demi d’infirmière et infirmier breveté(e). Après une première année réussie, les 

étudiants obtiennent le visa d’aide soignant. 

Sainte-Julienne bénéficie d’une réputation historique parmi les IFSI en Belgique. 

La formation en soins infirmiers à S2J Sainte-Julienne répond aux exigences européennes 

pour l’exercice de la profession d’infirmier en Belgique et partout en Europe. 

Pour les étudiants n’ayant pas obtenu leur CESS, une année préparatoire est organisée, avec 

passation du jury central en juin. 

 
Notre école d’infirmier(e) breveté(e) a la particularité d’être axée principalement sur la 

pratique : 55 % de la formation se fait en stage. 

 
Nous sommes heureux de vous inviter à la découverte de notre formation 

d’infirmier(e) breveté(e) (4
ème

 degré Enseignement professionnel secondaire 

complémentaire) lors de notre  

 

 

Journée Portes Ouvertes 
le samedi 8 mai de 10h à 17h 

 
 
La journée Portes Ouvertes s’organise, cette année, sous forme de visites guidées par petits 

groupes suivant les mesures sanitaires en vigueur. 

Les inscriptions sont obligatoires par téléphone au 04/220.20.60. 

L’accueil se fera par le 201 de la rue Saint Gilles et la sortie par le 203 de la rue Saint Gilles. 

Toute personne entrant dans l’établissement devra décliner son nom, prénom et numéro de 

registre national. 

 
Déroulement de la visite : 

 Découverte du local de simulations 

 Démonstration de techniques de soins (prise de sang, réanimation, .. ) 

 Soins d’urgence 

 Manutention 

 Visite du local matériel 

 Visite de la bibliothèque 

 Visite d’un auditoire de cours théoriques 

 … 
 



 

 

Ce sera l’occasion de découvrir nos locaux, de rencontrer des membres de notre 

équipe éducative et, si vous le souhaitez, d’entamer une première démarche d’inscription. 

Nous espérons ainsi apporter notre contribution à l’élaboration de votre projet 

personnel et répondre à toutes vos questions pour vous permettre de faire un bon choix 

d’avenir. 

 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le samedi 8 mai. 

 

 

 

        Evelyne Soyez 

        Directrice 


