POLE DES FORMATIONS PARAMEDICALES
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Secrétariat : 02.31.56.83.21, 22 ou 23

Caen, le 12/04/2021

Le Directeur des Soins

OBJET : Courrier du Directeur - Inscription et modalités de rentrée

Madame, Monsieur,

Recevez tout d’abord nos félicitations pour votre admission. Nous vous communiquons des
informations importantes concernant les modalités de rentrée.

Afin de valider votre admission pour la rentrée 2021, votre inscription administrative doit être
finalisée dans les plus brefs délais (sur le site web du CHU, dans la page consacrée à l’IFSI, suivre le
lien MySelect, puis cliquer sur « S’inscrire » puis « Se connecter »).

Nous tenons également à vous préciser que l’ensemble de votre dossier génère la validation de
votre financement (Cf. 4 : FINANCEMENT DE LA FORMATION).
Pour information, le coût pédagogique d’une année de formation s’élève à 8120,00 €. Ce coût
pédagogique devra être assumé par un organisme financeur, par votre employeur, par le Conseil
Régional en fonction des informations que vous aurez renseignées, ou à défaut par l’étudiant. Le
dossier de financement doit donc impérativement être à jour. Si vous pensez pouvoir bénéficier
d’une bourse, nous vous invitons à consulter les conditions sur le site internet du CROUS
NORMANDIE (attention, au respect des délais).

Nous attirons également votre attention sur l’importance de la complétude de votre dossier
médical ainsi que sur la mise à jour de vos vaccinations. En effet, en l’absence des certificats
médicaux, vous ne pourrez intégrer la formation. De même, l’absence de couverture vaccinale, en
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particulier pour l’hépatite B, entrainerait l’impossibilité d’effectuer votre premier stage et donc
occasionnerait un rattrapage sur la période d’été.

La rentrée effective en formation aura lieu le mercredi 1er septembre 2021 au PFRS, 2 rue des
Rochambelles 14000 CAEN. Les modalités de rentrée vous seront communiquées ultérieurement.

En l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Jean-François DOGUET

IFSI
RENTREE 2021
DOSSIER INSCRIPTION
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1 : INSCRIPTION - MODE D’EMPLOI
Etape 1 : ELABORATION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
-

Compléter la totalité des renseignements demandés
Préparer les pièces administratives (voir page suivante)

Etape 2 : DEPOT DES PIECES ATTENDUES SUR LA PLATEFORME MYSELECT
-

MySelect / Cliquer sur « S’inscrire » récupérer et modifier son code de connexion
MySelect / Cliquer sur « Se connecter » remplir le maximum d’informations, déposer les
pièces administratives demandées

Etape 3 : ENVOI DES PIECES ATTENDUES PAR COURRIER
Attention lors de la constitution de votre dossier, vous devez impérativement respecter la liste des
pièces à déposer sur la Plateforme et la liste de celles à envoyer par voie postale, afin que votre
inscription soit validée, vous devrez avoir transmis l’ensemble des pièces demandées.
Nb : vous devez nous faire parvenir l’ensemble du dossier même si vous êtes toujours en attente
des certificats de vaccinations et du relevé de notes du BAC.

Dates limites d’inscription
Candidats admis par la voie Formation Professionnelle Continue (FPC)
La date limite d'inscription administrative pour les personnes en Formation Professionnelle
Continue est fixée au 27 mai 2021 même si vous êtes toujours en attente d’un accord de prise en
charge.
Candidats admis via Parcoursup
Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de votre choix sur Parcoursup, vous
devez effectuer votre inscription administrative dans les délais ci-dessous :
Si vous acceptez définitivement une proposition d'admission avant le 11 juillet 2021 inclus :
vous devez vous inscrire avant le 16 juillet 2021 (12h, heure de Paris)
Si vous acceptez définitivement une proposition d'admission entre le 12 juillet et le 22 août
2021 inclus : vous devez vous inscrire avant le 27 août 2021 (12h, heure de Paris)
Si vous acceptez une proposition d'admission à partir du 23 août : vous devez contacter notre
Institut afin de vous inscrire dans les plus brefs délais.
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2 : CONSTITUTION DU DOSSIER
À déposer sur la Plateforme « MySelect » :
-

Lorsqu’une PIECE ADMINISTRATIVE est composée de plusieurs pages, vous devez la déposer sous la
forme d’un FICHIER UNIQUE
Le format PDF est demandé
Les documents doivent être complétés au stylo noir, être nets et lisibles à l’écran

□ PHOTO D’IDENTITE
□ CARTE NATIONALE D’IDENTITE RECTO VERSO OU PASSEPORT en cours de validité
□ FICHE DE RENSEIGNEMENTS (Annexe 1) dûment remplie, datée et signée.
□ JUSTIFICATIFS DE FINANCEMENT DU COUT DE LA FORMATION (en fonction de votre situation)
□ RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE AU NOM DE L’ETUDIANT
□ ATTESTATION DE COTISATION CVEC1 (Contribution de Vie Etudiante et de Campus)
□ RELEVE DE NOTES DU BAC2 sur lequel figure votre numéro INE
□ COPIE DES DIPLOMES
À nous retourner par courrier postal :
-

IFSI du CHU de Caen - Pôle des Formations Paramédicales - CS 30001 - 14033 CAEN CEDEX 9

□ CHEQUE DE 170€, à l’ordre du Trésor Public correspondant aux frais d’inscription 2021 (non remboursable
en cas de désistement) OU NOTIFICATION D’ATTRIBUTION CONDITIONNELLE DE BOURSE

□ CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE (Annexe 2) établi par un médecin agréé par l’ARS (Liste des médecins
agréés : https://www.normandie.ars.sante.fr/ )

□ CERTIFICAT DE VACCINATIONS2 (Annexe 3) établi par un médecin. Nous transmettre l’original et conserver
une copie.

□ COPIE DE TOUTES LES PAGES DE VACCINATION DU CARNET DE SANTE. Ajouter vos noms et prénoms sur
chaque page

1

COTISATION CVEC : consulter les modalités sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/, fournir les justificatifs en cas
d’exonération
2
CERTIFICAT DE VACCINATIONS, RELEVE DE NOTES DU BAC : nous faire parvenir l’ensemble du dossier même en
l’absence de ces 2 documents
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3 : INFORMATIONS PRATIQUES
UNIFORMES
•
•

Les tenues professionnelles vous seront fournies avant chaque départ en stage.
En vue du premier stage, vous devez indiquer votre taille à l’annexe 1B de ce dossier.

REPAS / HEBERGEMENT
•
•
•
•

Accès au restaurant universitaire à proximité du PFRS
Cafétéria au sein du PFRS (restauration rapide)
Accès au self du CHU
Aucun hébergement n'est possible à l’institut.

BOURSES D’ETUDES REGIONALES
•
•

Les demandes de bourses sont à faire dès maintenant (https://www.crous-normandie.fr/).
NB : Les étudiants bénéficiaires d’une bourse sont tenus d’assister à l’ensemble des enseignements
et des stages sous peine de la suspension du versement des bourses.

STATIONNEMENT
•

•

Le PFRS dispose d’un parking à places limitées, nous vous conseillons donc d’utiliser les transports
en commun lorsque vous êtes en cours (tram et bus sont à votre disposition avec des arrêts à
proximité). Le PFRS dispose également d’un grand parking vélo abrité.
Une carte d'accès aux parkings du personnel du CHU est remise aux étudiants.

RESPECT DES REGLES SANITAIRES
•

Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires pour accéder aux
sites universitaires (masques non fournis par l’établissement).

INFORMATIQUE
•
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La formation nécessite l’utilisation d’un ordinateur.

4 : INFORMATION - FINANCEMENT DE LA FORMATION
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5 : SPECIMEN CONVENTION DE STAGE
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ANNEXE 1 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021/2022

1A – Données administratives
Nom de naissance

Nom marital

Prénoms
Date de naissance

Lieu de naissance Dép.

Nationalité

Française

□

Autre

Sexe

Masculin

□

Féminin

Situation familiale

Célibataire

□

Pacsé

Ville

□ préciser :
□

□

Marié

□

Autre □ préciser :

Nombre d'enfants
N° INE (BAC)

N° CVEC

Téléphone 1

N° sécurité
sociale

Téléphone 2

Mail

Permis de conduire

Oui

□

Non

Moyen de
locomotion

□

Adresse de résidence pendant la formation*

Autre adresse, préciser (parents, amis…)*

*Indiquer au moins une adresse, même provisoire.

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom

Tél.

Lien avec l’étudiant

Nom

Tél.

Lien avec l’étudiant

Profession père
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Profession mère
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Études - parcours professionnel :
Diplômes obtenus .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Niveau scolaire (préciser validé / non validé) ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Activités professionnelles antérieures : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

□

□

Avez-vous suivi une formation préparant au concours infirmier ?
Oui
Non
Si oui, précisez dans quel établissement ? ........................................................................................................

□ Oui

AFGSU niveau 2

□ Non

Date d’obtention : ..........................................

1B – Tailles tenues professionnelles
Cocher les cases* correspondant à votre taille de tunique ET à votre taille de pantalon.
Taille 6

Taille 7

Taille 8

50/52 - XL

54/56 2XL

58/60 –
3XL

62/64 –
4XL

66/68 –
5XL

























Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

34/36 - XS

38/40 - S

42/44 - M

46/48 - L













Tunique
(haut)
Pantalon
(bas)
*1 case par ligne
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Taille 5

Taille 0
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1C – Déclaration de situation – Financement de la formation
VOUS ETES (Cocher la ou les cases correspondantes) :

 EN POURSUITE DE SCOLARITE
 Justificatifs à fournir :
- lycéens : certificat de scolarité de l’année scolaire en cours
- bacheliers depuis moins de 4 ans : copie du baccalauréat
- bacheliers depuis plus de 4 ans : copie du baccalauréat et de tous les certificats de
scolarité depuis la terminale

 DEMANDEUR D'EMPLOI SANS EMPLOI
 Indemnisé : □ ARE □ AREF
 Non indemnisé
N° identifiant pôle
emploi
Date de début de
contrat

Dernier emploi occupé
Date de fin de contrat

 Justificatifs à fournir : document attestant d’une inscription à Pôle-emploi en cours de validité
(avis de situation…) et la copie du dernier contrat de travail)

 SALARIE EN CDD (droit privé ou public) / SALARIE EN CDI <24 HEURES/SEMAINE
☐ CDD droit public ou droit privé
☐ CDI <24 heures/semaine
 Justificatifs à fournir : contrat de travail en cours (+ avis de situation Pôle Emploi, le cas
échéant)

 SALARIE EN CDI >24 HEURES/SEMAINE
 Justificatifs à fournir : contrat de travail en cours (+ avis de situation Pôle Emploi, le cas
échéant)

 CONTRATS AIDES / CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE / SERVICE CIVIQUE
☐ Contrat aidé
☐ Contrat de sécurisation professionnelle
☐ Service civique
 Justificatifs à fournir : contrat en cours
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 AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE (titulaire, stagiaire, contractuel en CDI, en disponibilité, inscrit ou non
à Pôle Emploi)
 Justificatifs à fournir : avis de nomination ou contrat de travail en cours (+ avis de
situation Pôle Emploi, le cas échéant)

 EN FORMATION FINANCEE PAR LA REGION EN 2020/2021
 Justificatifs à fournir : certificat de scolarité 2020/2021

 AUTRE SITUATION
 Justificatifs à fournir : tous documents attestant de votre situation

 PRISE EN CHARGE DU COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION :
Nom et
coordonnées de
l’organisme et/ou
de l’employeur

 PERCEVEZ-VOUS UN SALAIRE OU DES INDEMNITES PENDANT LA FORMATION ?
Nom et
coordonnées de
l’organisme et/ou
de l’employeur
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 Oui

 Non

POLE DES FORMATIONS PARAMEDICALES
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Secrétariat : 02.31.56.83.21, 22 ou 23

1D – Autorisation de transmission des données
Je déclare être informé(e) que :
 Les informations (personnelles, administratives et relatives à ma scolarité) recueillies par
l’institut font l’objet d’un traitement informatique ayant pour objectif de gérer mon
inscription, ma formation ainsi que mon dossier.
 Certaines de ces données sont transmises à la Région Normandie afin d'organiser la
consolidation des données qualitatives, quantitatives et financières relatives à la formation
professionnelle et à des fins d’analyse et de gestion de mon compte personnel de formation
(CPF).
 Certaines de ces données sont conservées pendant 120 mois après la fin de ma formation
par l’IFSI.
 Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui me concernent et que je
peux l’exercer auprès de l’institut de formation.

1E – Engagement de souscription assurance responsabilité civile
Je m’engage à souscrire une assurance couvrant ma Responsabilité Civile pendant toute la durée
de la formation. Les candidats doivent être garantis pour l'ensemble des risques suivants :
accidents corporels causés aux tiers, accidents matériels causés aux tiers, dommages immatériels.

Je soussigné(e), (Nom Prénom) ........................................................................ , certifie avoir
pris connaissance et complété l’ensemble du dossier d’inscription ; j’atteste sur l’honneur
l’exactitude des éléments renseignés.

A Caen, le……………………………………….
Signature de l’étudiant (ou de son représentant légal)*:………………………………….

*Pour les étudiants mineurs, compléter l’autorisation « 1F », en page suivante
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1F - Document à remplir uniquement par les parents d’étudiants
mineurs
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame : ..............................................................................................
Père, Mère, Tuteur Légal de : ................................................................. , étudiant(e) à l'IFSI de CAEN,
L'autorise : 

Ne l'autorise pas : 

À participer et/ou aider à encadrer des activités thérapeutiques, complémentairement au stage
habituel, sur propositions du responsable de l'Établissement d'accueil. Lors de ces activités, l’étudiant
pourra être amené à effectuer des accompagnements de personnes soignées utilisant des véhicules de
service (voiture, ambulance...) ou des transports en commun (bus, train).
A pris connaissance de la convention individuelle de stage fixant les conditions de déroulement des stages
des étudiants de l'IFSI de Caen et précisant les engagements de l'IFSI de Caen, de l’établissement
accueillant les stagiaires et de l’étudiant lui-même lors de ces périodes de formation.
Donne tout pouvoir au Directeur de l'IFSI pour prendre, après avis médical, toute décision qui s'avèrerait
urgente pour sa santé (hospitalisation, intervention chirurgicale d'urgence, etc…).

À Caen, le ................................................................................
Signature du représentant légal

15

POLE DES FORMATIONS PARAMEDICALES
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Secrétariat : 02.31.56.83.21, 22 ou 23

ANNEXE 2 : CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE
Je soussigné Docteur ___________________________________________, médecin agréé,
certifie avoir examiné M., Mme. ____________________________________________ né(e) le
_____/_____/_______
Et atteste que la personne mentionnée ci-dessus possède :
 L’aptitude physique
 L’aptitude psychologique
 La protection vaccinale (conformément aux obligations des professions de santé) :
 Diphtérie tétanos Poliomyélite
 BCG (test tuberculinique réalisé)
 Hépatite B (et sérologie réalisée)
Vaccinations recommandées pour les professionnels de santé :
 Coqueluche
 ROR
 Grippe saisonnière

Lui permettant :
 d’intégrer un Institut de Formation en Soins Infirmiers
 de suivre les stages inhérents à la formation d’infirmier(ère).
À _____________________, le _____/_____/_______
Signature et cachet du Médecin Agréé

RAPPEL : Si le statut vaccinal n’est pas complet, l’étudiant ne pourra pas être admis en stage.
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Arrêté du 2 Août 2013* fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L.3111-4 du code de
la santé publique

Extrait- Article 3
La preuve de l’immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite […] est apportée par la présentation d’une
attestation médicale de vaccination précisant la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots
ainsi que les doses et les dates des injections. La preuve de l’immunisation contre l’hépatite B est apportée par la
présentation d’une attestation médicale établie dans les conditions définies en annexes I et II du présent arrêté.
* Pour plus d’informations, se référer à l’arrêté du 2 février 2018 abrogeant l’arrêté du 2 Mars 2017, consultable en
intégralité sur www.legifrance.gouv.fr
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ANNEXE 3 : CERTIFICAT DE VACCINATIONS
Je soussigné(e), Docteur ..……………………………………………………………………………………………………..
Certifie que M – Melle …………………………………………………………………………Né(e) le ……….. / ………… / ……………….
A reçu les vaccinations suivantes :

Vaccinations
BCG

Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite +/Coqueluche

Rougeole – Oreillons – Rubéole

Dates
Dernier tubertest (doit dater de moins de 3 mois) :

Réalisé le :

Résultat (en mm) :
Date de la dernière injection avec valence anticoquelucheuse :

1ère injection :
2ème injection :

Hépatite B

1ère injection :
2ème injection :
3ème injection :
Injection(s) complémentaires éventuelles :

Sérologie de contrôle réalisée le :



Ac anti HBs =
Ac anti HBc (obligatoires si Ac anti-HBs < 100) =

Méningite C

Papillomavirus

1ère injection :
2ème injection :
3ème injection :

A eu la varicelle en :

Fait à ……………………………………………………………………………….
Le ………….. / ……………. / 20……….
Signature et cachet du médecin :
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Notice d’information sur les obligations et recommandations vaccinales :
Vous êtes inscrit(e) dans une filière d’études médicales ou paramédicales.

A ce titre, les vaccinations suivantes sont obligatoires :
-

Diphtérie – tétanos – poliomyélite
Hépatite B. Vous devez faire preuve de votre immunité, acquise au décours d’un schéma vaccinal mené à son terme (prise de sang :
sérologie avec taux d’anticorps protecteurs).

Les vaccinations suivantes sont recommandées :
En tant que professionnel de santé :
Coqueluche
Un rappel anticoqueluche est recommandé pour les professionnels de santé n’ayant pas reçu de rappel depuis l’âge de 18 ans et/ou
dont le dernier rappel date de plus de 5 ans.
Le but de la vaccination des professionnels est de protéger les personnes non immunisées contre la survenue d’une coqueluche grave
au contact des professionnels infectés.
Grippe
La vaccination antigrippale est recommandée pour tous les professionnels de santé. Elle est à réaliser à partir du mois d’octobre. Il
faut compter environ 15 jours entre le moment de la vaccination et le moment où l'on est protégé contre la grippe saisonnière.
Rougeole Oreillons Rubéole
Il est recommandé de mettre à jour le statut vaccinal avec deux doses de vaccin trivalent (rougeole-oreillons-rubéole) pour toute
personne née après 1980, en respectant un délai de deux mois entre les deux doses, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois
maladies.
Varicelle
Si vous n’avez jamais eu la varicelle, la vaccination vous est recommandée.
Au même titre que la population générale :
Méningocoque C
La vaccination est recommandée pour toutes les personnes âgées de 12 mois à 24 ans révolus, n’ayant pas reçu de primovaccination
antérieure, avec une dose unique de vaccin méningococcique C.
Infections à Papillomavirus Humain (HPV)
Dans le cadre du rattrapage vaccinal, la vaccination est recommandée pour les jeunes filles et jeunes femmes entre 15 et 19 ans
révolus. Le calendrier des vaccinations 2020 recommande la vaccination des garçons aux mêmes âges, avec une entrée en vigueur au
1er janvier 2021. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) peuvent bénéficier d’un rattrapage vaccinal
jusqu’à 26 ans révolus.
D’autres vaccinations peuvent être recommandées en fonction de votre situation.
Pour plus d'informations sur les vaccins et les recommandations vaccinales : https://vaccination-info-service.fr/
Comment réaliser ces vaccins ?
Vous pouvez réaliser ces vaccins gratuitement sur rendez-vous au SUMPPS ou auprès d'un médecin généraliste en ville.
Si vous souhaitez venir effectuer ces vaccins au SUMPPS, vous devez prendre rendez-vous via le secrétariat du SUMPPS au 02 31 56 52 30.
Le jour du rendez-vous :
- Il faudra apporter votre numéro de sécurité sociale.
- Si vous êtes mineur, il faudra présenter une attestation parentale d’autorisation de vaccination.
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