
 

 
 

 
 

 
 

 
Pose de la première pierre de 

l’Institut de Formation de 
Santé de Toulon 

 
Lundi 20 décembre 2021 à 14h45 - 4 Boulevard Louvois, Toulon 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

Perspectives bâtiment l’Institut de Formation de Santé de Toulon  
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L’installation de l’IFPVPS à Toulon 
Montety 

 
L’installation de l’Institut de Formation des Professions de Santé à Toulon permet de regrouper 
les 5 sites de La Garde sur un site unique. 
Pour rappel, l’Institut est aujourd’hui réparti géographiquement sur 8 sites de formation sur le 
département du Var : La Garde (5 sites), Brignoles, Draguignan et Saint-Raphaël. 
 
Cette implantation en centre-ville de Toulon répond au double objectif : 
- d’installer le pôle public de formation aux métiers de la santé au plus près des hôpitaux du 
département, en plein cœur de la 14ème métropole de France, 
- de mutualiser les moyens humains et techniques de l’Institut de formation et d’optimiser les 
ressources financières en réalisant des économies d’échelles. 
 
Ce projet s’inscrit dans le schéma régional des formations sanitaires et sociales. 
 
L’institut accueillera dans le centre-ville de Toulon, 1 200 étudiants et professionnels en formation 
continue et classes préparatoires (concours) sur son nouveau site de Montety : 

• 570 infirmiers (2 promotions) 
• 170 aides-soignants (1 promotion) 
• 100 auxiliaires de puériculture (1 promotion) 
• 120 psychomotriciens (2 promotions) 
• 90 ergothérapeutes (2 promotions) 
• 150 stagiaires de la formation continue et des classes préparatoires aux concours d’entrée 

en Institut. 
 

 
Équipe lauréate et projet architectural  

Le choix de l’équipe lauréate est intervenu en juin 2020. 
Elle est composée des architectes Thierry AMI (Cabinet Flex Architectes) et Christophe GULIZZY, 
du bureau d’études EGIS Bâtiment Méditerranée, du Cabinet de Conseil et d’ingénierie en 
développement durable INDDIGO, de L Conseil, et MARSHALL DAY ACOUSTIQUE. 
 
Projet architectural  
Le projet porte sur l’aménagement du terrain de 3 303 m², au nord de l’îlot Montety, en bord du 
boulevard Louvois et de la Rue Montebello. 
 
Le projet comprend la construction de 5 573 m² de surface utile programmée pour le nouvel 
Institut, comprenant : 

• des lieux d’accueil et de vie étudiante (551 m²), des locaux d’enseignement et de formation, 
avec des grands amphithéâtres, des salles de travaux dirigés et de travaux pratiques (3 615 
m²) ; des bureaux pour les formateurs, la direction et l’administration, ainsi que les espaces 
annexes (984 m²); 

• 40 places de stationnement en sous-sol, 
• des espaces extérieurs et paysagers, partagés avec les programmes mitoyens. Ces 

aménagements incluront une traversée piétonne de l’îlot, ouvert à tous, reliant le nord au 
sud, proposant une promenade urbaine.   
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Calendrier prévisionnel  
Décembre 2021 : pose de la première pierre (préparation chantier) 
Mars 2022 : démarrage physique des travaux 
Décembre 2023 : livraison 
 

Éléments financiers  
 
Projet global de 28 millions € - sous maîtrise d’ouvrage TPM : 
 
Apport initial de 10 millions € : 
Conseil Régional :    5 millions € 
Conseil Régional via le CRET :   2,5 millions € 
Apport de l’IFPVPS :    2,5 millions € 
Apport Ville de Toulon :   Mise à disposition du terrain (estimé à 3,5 millions €) ; prise 
en charge à travers la concession d’aménagement (pilotage VAD) des travaux préparatoires 
(300 000€) 
 
+ Financement complémentaire de 18 millions d’euros porté par TPM, qui touchera un loyer 
annuel de 756 000€ correspondant à l’annualité d’emprunt. 
 
 
 
 

Pour rappel  
 
Dans le cadre de la loi du 13 août 2004, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est vue confier 
la responsabilité de la structuration, la programmation et le financement des formations sanitaires 
et sociales et notamment celle de l’IFPVPS. 
 
La mission principale de l’IFPVPS est de former des professionnels paramédicaux. 
Chaque année, près de 2700 élèves et étudiants sont inscrits sur les différentes sessions que 
propose l’école dans le Var. 
L’institut assure les formations d’infirmiers, d’aides-soignants, auxiliaires de puériculture, de 
psychomotriciens et d’ergothérapeutes ainsi que la formation continue pour tous les professionnels 
de santé et les préparations aux concours d’entrée. 
 
Ressources humaines : l’IFPVPS emploie 115 personnels sur l’ensemble du Var, assurant la gestion 
administrative et logistique, la formation des étudiants, l’entretien et la maintenance des 
équipements. 
Le bassin toulonnais compte lui 87 agents. 
 
Taux d’employabilité : environ 670 diplômés par an entrent sur le marché du travail avec des 
taux d’employabilité importants (infirmiers : 91%, aides-soignants : 96%, ergothérapeutes : 100%, 
psychomotriciens : 89%, auxiliaires de puériculture : 87%) 
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L’enseignement supérieur dans 
la Métropole TPM 

 
L’enseignement supérieur TPM en chiffres  

 
• + de 40 millions d’investissements de la Métropole TPM depuis 2012, 
• 17 000 étudiants (rentrée 2021) dont 6000 étudiants à Toulon 
• + 10,49% du nombre d’étudiants sur le territoire depuis 2012, 
• + 34,3% du nombre d’étudiants sur Toulon depuis 2012 (Ville de la Région où le nombre a 

le plus augmenté - Marseille : +7,05% et Aix-en-Provence : +3,18%), 
• 89% des étudiants varois au sein de la Métropole (2020/2021) 
• 11 établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
• 2 644 logements étudiants en 2020 

 
La Métropole soutient activement l’enseignement supérieur 

 
• En participant à la construction et à la rénovation de bâtiments 
• En subventionnant les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, 
• En construisant et rénovant des logements étudiants (en cours projet Dumont D’Urville 

pour 200 logements, choix de l’architecte) 
• En investissant dans l’excellence numérique (label French Tech) 
• En développant une offre attractive et diversifiée en lien avec les atouts du territoire : la 

mer, la Défense et la sécurité, le numérique et la cybersécurité, l’architecture d’intérieur et 
le design, le service à la personne, Hôtellerie-Restauration-Tourisme, la recherche). 

• Marque Enseignement Supérieur et Recherche : valoriser les formations du 
territoire à l’échelle locale, régionale et nationale : salons étudiants, 
prospectus, application vie étudiante ... 
                                 

 
Étudier à Toulon, une offre attractive et diversifiée  

 
Un pôle universitaire à Toulon (UFR faculté de droit, UFR sciences économiques et gestion, UFR 
Ingémédia, Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI), IUT de Toulon…), 
 
Livraison en 2014 du Bâtiment PI sur la Dalle des Ferrailleurs pour un budget de plus de  
35 millions d’€. 
 
Pour mémoire, l’Université de Toulon c’est 11 000 étudiants, une offre pluridisciplinaires (6 facultés, 
1 IUT, 1 école d’ingénieurs, 1 école universitaire de management). 
 
Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique (ISEN) à la Maison du Numérique et de 
l’Innovation (inaugurée le 13 novembre 2015, espace de 7 000 m² comprenant des salles 
d’enseignements, des espaces de coworking, une pépinière d’entreprises…) 
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Quartier de la Créativité et de la Connaissance de Chalucet comprenant l’École Supérieure 
Internationale de Management Kedge, l’École d’Architecture d’Intérieur et de Design Camondo 
Méditerranée, l’École Supérieure d’Art et de Design TPM (ESAD), le Conservatoire National des 
Arts et Métiers (Formations), les espaces mutualisés gérés par la Métropole TPM et un dispositif 
d’accueil d’entreprises du numérique porté par l’agence de développement de la Métropole TVT 
Innovation,  
 

Et prochainement  
 

L’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé qui accueillera 1200 étudiants 
supplémentaires dans la ville-centre de la Métropole. 
 
À l’horizon 2023, près de 10 000 jeunes étudieront à Toulon et ils seront près de 20 000 sur 
l’ensemble du territoire de la Métropole. 
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Quartier Montety - Projet global 
 
 

Projet Groupe Édouard Denis - Opération « Harmonie »  
 

Maitrise d’Œuvre : Groupe Édouard Denis 
Architecte : Renaud TARRAZI, architecte associé de MAP 
Architecture  
 
Surface projet : 10 800 m²   

• 2 200 m² d’hôtel 3 étoiles de 83 chambres (dans la 
partie préservée de Montety reliée à un nouveau 
bâtiment) 

• 4 800m² d’espaces de co-working et de co-living 
(résidences de services nouvelles générations) 

• 3 344m² d’un immeuble à usage de bureaux où va s’installer notamment la Direction 
Académique des Services de l’Éducation Nationale 

• Plus de 300 m² de roof top ouvert au public (comprenant un point de restauration rapide) 
• Et un cœur d’îlot arboré ouvert au public  

 
Calendrier : 
Début des travaux : mai 2020 
Fin des travaux :      juin 2022 
 
 

Caserne Lamer  
 
Maîtrise d’Ouvrage : Var Aménagement 
Développement 
Réhabilitation du bâtiment existant  

 
Destination : bureaux/tertiaire  
Surface projet : 1 200 m² 
 
Calendrier : 
Début des travaux : mars 2021 
Livraison : septembre 2022 
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Projet Hôtel d’entreprises numériques – XL DATA CENTER  
 
Maîtrise d’ouvrage : Société Alcatraz IT-XL DATA 
CENTER 
Réhabilitation d’un ancien bâtiment de la Défense 
Nationale 
 
Destination : Hôtel d’entreprises du numérique, un 
centre de données informatiques (Data Center) et 
différents espaces de coworking 
Surface projet : 1 600m² 
Coût : 2,5 M d’€ (investissement privé) 
Calendrier : 
Bâtiment livré - Inauguration prévue le 13 janvier 2022 
 

Parking Zénith  
 
Maîtrise d’ouvrage : Métropole TPM 
Marché conception réalisation 
 
Projet : 667 places  
Coût : 24 360 000€ TTC 
Calendrier : 
Début des travaux : fin septembre 2021 
Livraison prévue : 1er trimestre 2023 
 
 

Le Pont des Arts 
 

Maîtrise d’ouvrage : Métropole TPM 
Marché de Conception Réalisation 
 
Projet : Ouvrage d’art accessible aux piétons et aux 
modes doux 
Coût : 9 000 000€ TTC  
Calendrier : 
Début des travaux : 2024 
Date de livraison prévue : 2025 
A ce jour : Études techniques de faisabilité partagées 
avec la SNCF réseaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


