
Chers diplômés infirmiers,  

 
Toute l’équipe pédagogique et administrative vous adresse ses félicitations pour votre réussite 
au diplôme d’Etat d’infirmier, 
Bravo pour votre parcours de formation ! 
 

Vous êtes 55 nouveaux diplômés formés à l’IFSI du CH de Mâcon, 55 infirmiers à intégrer la 
grande famille des paramédicaux.  
 

Vous pouvez être fiers du métier que vous avez choisi : c’est un métier exigeant et aussi passion-
nant. Il nécessite des valeurs humanistes et des compétences solides pour gérer les situations de 
soins et accompagner des personnes dans leur parcours de soins. 
Vous avez développé ces valeurs et ces compétences. Vous l’avez démontré. 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, le semestre 6 de votre formation a été des plus complexes. 
Vous avez su démontrer vos capacités d’adaptation et toutes vos ressources.  
 

Quel que soit le secteur dans lequel vous exercerez, soyez assuré de votre rôle majeur pour la 
société : vous exercez à présent un métier indispensable pour l’ensemble de la population. Un 
métier qui impose le travail en équipe pluri-professionnelle et la coopération, y compris avec les 
patients / les résidents. 
 

Vous allez bien sûr contribuer à soigner mais aussi à former des aides-soignants, des infirmiers, 
etc. Alors, n’oubliez pas votre parcours de formation, ce qui vous a aidé, les obstacles à votre 
apprentissage… 
l’IFSI compte sur vous ! 
 

L’institut de formation du CH de Mâcon est le votre, vous y serez toujours les bienvenus. 
N’hésitez pas à revenir et a contribué à la formation de vos futurs collègues. Nous vous en    
serons reconnaissants. 
 

Je tiens aussi à remercier toute l’équipe pédagogique et administrative qui a œuvré au quotidien 
afin que votre formation puisse se poursuivre dans les meilleures conditions, pour vous per-
mettre de développer toutes les compétences attendues.  
Je n’oublie pas bien sûr tous les professionnels qui vous ont encadrés en stage et qui ont conti-
nué à apporter toute leur contribution . Je leur témoigne toute ma gratitude.  
 

Nous vous souhaitons : 
 

Un beau parcours professionnel, 
De beaux projets personnel et professionnel, 
Une belle prise de poste 
Et de vous épanouir dans votre métier 

 
Encore Bravo !!!! 

 
 La Directrice et toute l’équipe administrative et pédagogique 


