
VOSGES : LA PREMIÈRE APPRENTIE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE 

La cérémonie de remise des diplômes d’infirmier à l’IFSI d’Epinal a honoré une élève un peu particulière. Elodie 

Goult est la première infirmière de Lorraine à avoir décroché le sien par la voie de l’apprentissage. 

 

Elodie Goult a reçu son diplôme des mains de Jean-Pierre Teyssier, le président de Sant’est CFA.  
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EPINAL 

Elle s’appelle Elodie Goult et à 23 ans, elle vient de décrocher son diplôme d’infirmière à l’IFSI (Institut de 

formation en soins infirmiers) d’Epinal. Bien, mais quoi d’extraordinaire là-dedans ? Et bien cette jeune femme à 

la chevelure d’or et au regard d’un azur perçant est la première apprentie infirmière diplômée en Lorraine ! 

Une première en Lorraine 

En effet, c’est par la voie de l’apprentissage que cette Vésulienne a décroché son précieux sésame. « C’est tout 

nouveau ! Le premier contrat de convention a été signé en février 2015 avec l’IFSI d’Epinal ! », s’enthousiasme 

Alexandra Paya, la directrice de Sant’est CFA à l’initiative du projet soutenu par la Région. Il s’agit ici d’un CFA 

(centre de formation des apprentis) dit « Hors les murs » puisque dans une volonté de proximité, les apprenants 

évoluent dans l’établissement de leur convenance, proche de chez eux. Ce CFA créé en janvier 2015 est le fruit « 

de cinq longues années de labeur », indique Jean-Pierre Teyssier son président, qui ne cache pas qu’il a fallu lever 

bien des freins administratifs pour y parvenir. Mais c’est désormais chose faite et le CFA est autorisé à former 15 

apprentis sur la région. Cinq conventions ont déjà été signées parmi les 17 IFSI lorrains. 

Concrètement, l’apprenti se rend en cours à l’IFSI, comme tout autre étudiant, mais au lieu de se la couler douce 

pendant les vacances, il travaille en tant que salarié dans un établissement de santé, via un contrat 

d’apprentissage. « L’apprenti réalise 305 heures sur l’année en tant qu’aide-soignant accompagné par un maître 

d’apprentissage » , précise Alexandra Paya. 

Expérience et salaire 

C’est à la clinique de la Ligne Bleu d’Epinal qu’Elodie s’est forgé son expérience. Une belle opportunité à plus d’un 

titre selon elle. « Le travail en équipe en tant qu’aide-soignante m’a fait gagner en autonomie, en responsabilité 

et en organisation » , témoigne tout sourire mais encore émue, la jeune femme avant d’enfiler sa coiffe noire de 

jeune diplômée et de rejoindre ses camarades de promotion pour la traditionnelle photo de fin d’études. Si 

l’apprentissage est un vrai plus sur le plan de l’expérience professionnelle, il est aussi garant d’une certaine 

sérénité financière, l’apprenti touchant un salaire basé sur le SMIC. Enfin, cerise sur le gâteau, Elodie a été 

embauchée par la clinique privée, elle embrasse sa nouvelle carrière d’infirmière lundi en néphrologie. 

Informations auprès de Sant’est CFA au 03 83 41 62 70, 4 rue Monseigneur-Thouvenin à Nancy et sur 

www.santestcfa.fr 

Richard RASPES 

 

http://www.santestcfa.fr/
http://s-www.vosgesmatin.fr/images/50D0A4BE-B35F-4C2C-B9F3-7E5D254DE53F/VOM_21/elodie-goult-a-recu-son-diplome-des-mains-de-jean-pierre-teyssier-le-president-de-sant-est-cfa-photo-eric-thiebaut-1457210679.jpg

