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VOTE POUR AVIS DECISIONNAIRE 

Mes cher(e)s collègues, à la suite des nombreuses rencontres avec les différentes directions de la 

Croix Rouge et sur invitation du Conseil Régional, il nous a été proposé en dernier ressort par la 

direction Régionale de la Croix Rouge une délocalisation provisoire aux Aygalades. au : 

35 boulevard du Capitaine GEZE 13015 Marseille dans les quartiers Nord de Marseille.  

Ceci n’étant pas notre choix initial. 

Malgré un immeuble en dur ou seront logés les différentes administrations, le centre de 

documentation et une cafétéria d’environ 90 places, des « algécos » disposés sur le parking 

seront une partie de nos salles de cours. Les salles des Travaux Dirigés et travaux pratiques, 

sont aussi prévus dans les « algécos » présentés comme étant plus luxueux et confortables que 

ceux mis à disposition sur le site de Romain Rolland. Les cours magistraux resteront 

principalement localisés sur le campus Nord. Nos conditions d’accueil seront semblables à 

celle du site de R Rolland. 

Cette unique proposition de la direction comme alternative transitoire jusqu’à la rentrée 2023, n’a pas 

convenu aux délégués présents au sein du comité de pilotage dans leur unanimité. Il semble qu’il 

puisse exister d’autres solutions que la Croix Rouge Régionale et Nationale n’ont pas voulu explorer 

pour des raisons qui leur sont propres. A savoir :  

- Proposition 1 : envisager de séparer les formations IFAP IFAS et IFSI sur 2 sites différents. 

Cette proposition permettrait de pouvoir accéder à des locaux de capacité d’accueil plus 

importantes pour chaque filière, cela permettrait peut-être aussi de trouver plus facilement des 

locaux en centre-ville (proche de Chave) en diminuant les effectifs d’étudiants par site. 

 

- Proposition 2 : envisager une année blanche pour la promotion IDE entrante uniquement 

(2022 2023) ce qui permettrait de diminuer l’effectif d’ESI de 220 places environ. 

 

- Proposition 3 : associer la proposition 1 à la proposition 2 à savoir 2 sites distincts IFAS 

IFAP/ IFSI et une année blanche pour la promotion IDE entrante, cette proposition permettrait 

de chercher des locaux (400 ESI sur un site et 200 pour les élèves AS et AP sur un autre site). 

Le conseil Régional en l’absence de locaux proposera de répartir les ESI sur d’autres sites 

(régionaux/nationaux) 

Nous délégués et défenseurs de l’intérêt de toute la communauté étudiante, estimons qu’il existe 

d’autres solutions proposées (cf. plu haut). C’est pour cela que nous proposerons d’autres orientations 

à la direction de la Croix Rouge.  

Afin qu’une solution biaisée ne nous soit pas imposée nous allons tous VOTER pour celle qui nous 

convient le mieux. 
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Veuillez répondre à ce questionnaire et nous retourner vos réponses avant le mardi 30 

novembre à 17 h 00 soit à vos délégués de promotion soit à moi-même a l’adresse mail 

indiquée en pied de page. 

 Veuillez noircir ou cocher la case correspondante/choisie 

Votre promotion : 

Filière   IFSI       IFAS     IFAP  

Promotion :  1er année   2ème année   3ème année     

 

B Le site des Aygalades vous convient-il pour la suite de votre formation  

Oui     Non 

C Etes-vous prêt à vous rendre sur ce site 

Oui     Non 

D Etes-vous prêt à terminer votre formation sur d’autres sites que celui de la Croix Rouge Française 

Oui     Non 

E Les propositions que nous avons faites ci-dessus vous semblent elles envisageables pour vous ?  

 Proposition 1    Oui    Non  

 Proposition 2    Oui                            Non  

 Proposition 3    Oui    Non  

F Classer par ordre de préférence vos choix concernant les solutions pour la poursuite de la formation 

Croix Rouge Française : 

(1 étant le choix le plus pertinent pour vous et 5 le moins pertinent) 

- Les Aygalades 

 

- Autres IFSI 

 

- Dissociation des promotions 

 

- Année blanche promotion entrante        

 

- Dissociation + année blanche 

 

Voter afin que ce soit votre choix qui soit pris en compte.  

Ce document doit obligatoirement être remis soit en main propre à votre délégué titulaire mais de 

préférence par mail, avant le mardi 30/11/2021 à 17h 00 
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