I.F.S.I. Jean-Baptiste PUSSIN
Hôpitaux de Saint-Maurice
12-14 rue du Val d’Osne
94410 SAINT MAURICE
Tél :0143966059
Mail : ifsi@ght94n.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX ETUDES PREPARANT
AU DIPLOME D’ETAT INFIRMIER

A ENVOYER OU A APPORTER AU SECRETARIAT DE L’IFSI AU PLUS TARD :
LE 19 JUILLET 2019 A 12H (heure de PARIS) cachet de la poste faisant foi pour les candidats ayant
accepté définitivement une proposition d’admission entre le 15 mai 2019 et le 14 juillet 2019 inclus.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
 Une enveloppe pour le service DRH contenant : 1 photocopie de votre carte d’identité, 1 photocopie de votre attestation
sécurité sociale, 1 RIB, 1 photo.
 La fiche d’inscription de l’Institut dûment complétée avec photo colée en haut à droite (adresse mail pour tous et n° INE ou
BEA pour les bacheliers obligatoires) et signée.
 La fiche de situation dûment complétée.
 1 photocopie de votre carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité.
 1 photocopie du Baccalauréat ou de votre diplôme admis en équivalence ou de l’Autorisation du Jury Régional 2018 et/ou
du diplôme professionnel (DPAS, DPAP) et/ou de tout autre diplôme sur lesquelles vous aurez apposé la mention ‘certifié
conforme à l’original’, la date et votre signature (dès que possible le relevé de décision pour les nouveaux bacheliers)
 1 photocopie de votre attestation papier d’assuré social en cours de validité.
 1 relevé d’identité bancaire ou postale à votre nom.
 3 photos d’identité (noter nom et prénom au verso de chacune), dont 1 sur la fiche d’inscription.
 3 enveloppes (libellées à vos noms et adresse affranchies au tarif en vigueur).
 Un chèque bancaire de 170 euros à l’ordre du Trésor Public couvrant les frais d’inscription pour l’année universitaire 2019-2020.
Important : indiquer le nom et le prénom de l’étudiant au dos du chèque.
SI VOUS FAITES UNE DEMANDE DE BOURSE VOUS DEVEZ LE SIGNALER LORS DE l’INSCRIPTION ET REMPLIR LE FORMULAIRE.

A FOURNIR AU PLUS TARD LE 2/09/2019 (jour de la rentrée) :
 1 attestation d’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE (cette formulation doit impérativement apparaitre sur le document)
pour l’année scolaire 2019/2020, sachant que les stages médicaux sont couverts par l’assurance responsabilité professionnelle de
l’Etablissement.
 Les certificats médicaux complétés par un médecin agréé par l’ARS :
1- le certificat médical d’aptitude joint attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques à l’exercice de
la profession d’infirmier(e).
2- le certificat médical de vaccinations/immunisations joint dûment complété.
Vaccinations obligatoires : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l’hépatite B.
Un dosage des anticorps anti-HBs doit être pratiqué et interprété. Le résultat du test est mentionné sur le certificat.
En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l’une des vaccinations il appartient au Médecin Inspecteur Régional de la
Santé ou son représentant d’apprécier la suite à donner à l’admission du candidat.
 La fiche de demande de vignette d’accès aux hôpitaux de Saint-Maurice (si véhicule).

ATTENTION LA PRE-RENTREE ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE A LIEU
LE 29 AOUT 2019 A 14H

IFSI J-B. PUSSIN
1 PHOTO A
AGRAFFER

ifsi@ght94n.fr
 01 43 96 60 59

Rentrée du 2 septembre 2019
 1ère Année
Cycle 2019/2022

Fournir 4 photos
Au total dont 1 à
coller ici

FICHE D’INSCRIPTION

NOM :

Nom de Jeune fille :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

(Pour les étrangers, joindre obligatoirement la photocopie de la carte de séjour en cours de validité. L’original devra être présenté le jour de la rentrée)

Situation de famille :

 Célibataire

Marié(e)/Pacsé(e)

 Veuf(ve)

 Divorcé(e)

N° de sécurité sociale : __________________________ ____

 Séparé(e)

n° Centre ______

(joindre obligatoirement la photocopie de l’attestation d’ouverture de droits en cours de validité)

Adresse :
Code postal :

Ville :

 Domicile :

 Portable :

Email (en lettres majuscules):
Personnes à joindre en cas d’urgence (précisez nom prénom et lien de parenté) :
:
:

Ecole préparatoire au concours :
Voie d’admission :  Parcoursup

 oui
ou

 non

Si oui, laquelle :

 sélection FPC

ou

 sélection jury ARS

N° Identifiant National Etudiant (INE) ou N° BEA (indiqué sur le relevé de notes du baccalauréat ) :

ou

 sélection AS-AP

____________________ __

DIPLOMES/VALIDATION OBTENUS ET DATES :
 BACCALAUREAT :
Série :

 Général

 Technologique

 Professionnel
Année :

 DIPLOME EQUIVALENT BACCALAUREAT :

Année :

Intitulé exact du diplôme :

 DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :

Année :

Intitulé exact du diplôme :

 D.P.A.S.

 D.P.A.P. :

Année :

 JURY REGIONAL DE PRESELECTION.

Année :

 AFGSU niveau 2 (ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE)

Date :

 AUTRES DIPLOMES OU TITRES :
Intitulé exact du diplôme / titre :

Année :

Intitulé exact du diplôme / titre :

Année :

DEMANDE DE DISPENSE D’ENSEIGNEMENTS :

 (cf. pièces à fournir)

Journée citoyen effectuée le :
EMPLOYEUR (nom-adresse) :
CONJOINT (NOM - Prénom) :
ENFANTS A CHARGE :
Nom(s) Prénom(s)

Date(s) et lieu(x) de Naissance

Je soussigné(e), CERTIFIE l'exactitude des renseignements susvisés et ATTESTE sur l'honneur jouir de mes droits civiques.
FAIT à

le

SIGNATURE :

(1) joindre obligatoirement les photocopies
P.S. : N'oubliez pas d’inscrire vos nom et prénom au dos de vos photos d'identité. Collez en une sur cette fiche.

FICHE DE SITUATION

A NOUS RETOURNER avec les justificatifs mentionnés en cas d’admission.
(Ecrire en majuscules et lisiblement)
NOM : ……………………………………………
NOM MARITAL : ……….……………..…….....
PRENOM : ………………………………………
Merci de cocher la case correspondant à votre situation à l’entrée en formation :
□ Vous êtes élève ou étudiant âgé de moins de 26 ans (à l’exception faite des apprentis) : fournir un
certificat de scolarité
□ Vous êtes élève ou étudiant sorti du système scolaire depuis moins de deux ans (à l’exception faite des
apprentis) : fournir un certificat de scolarité
□ Vous êtes demandeur d’emploi (catégories A et B) inscrit à pôle emploi depuis plus de 6 mois :
fournir une attestation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
□ Vous étiez bénéficiaire d’un contrat aidé avant l’entrée en formation (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…) y
compris en cas de démission : fournir la photocopie du contrat aidé
□ Vous êtes bénéficiaire du RSA : fournir une attestation de la CAF
□ Vous êtes élève ou étudiant dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en
formation : fournir le justificatif
□ Vous êtes salarié (vous avez un employeur) : fournir une attestation de prise en charge des frais de
formation de l’employeur ou de l’organisme de financement.
Si vous ne vous situez dans aucun des cas ci-dessus, vous devrez vous acquitter des frais de
formation (8 800 euros par an). Prenez contact avec le secrétariat de l’IFSI
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés.
A…………………………………….
le ……………………………………

SIGNATURE :

Je soussigné (e)
Étudiant (e) en soins infirmiers à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers « Jean-Baptiste
Pussin » des Hôpitaux de Saint-Maurice (94), déclare constituer un dossier de demande de
bourse auprès du Conseil Régional d’Ile de France pour l’année universitaire 2019/2020 et
m’engage à fournir la notification d’attribution au secrétariat de l’IFSI.
Je m’engage à régler les frais d’inscription pour l’année universitaire 2019/2020 :
-

En cas de non constitution du dossier de bourse à la date limite

-

En cas de non attribution de bourse (dès la notification du CRIdF)

-

En cas d’obtention de l’échelon 0 de la bourse (dès la notification du CRIdF)

Fait à Saint-Maurice, le
Signature de l’étudiant :

IFSI J-B. PUSSIN
Les Hôpitaux de St-Maurice
12-14 rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
 01 43 96 60 59
Fax : 01 43 96 60 34
Email : ifsi@ght94n.fr

Rentrée du 2 septembre 2019

ATTESTATION MEDICALE D’APTITUDE
A L’EXERCICE DE LA PROFESSION INFIRMIERE

Je soussigné(e) Docteur

Médecin agréé par l’ARS de

Adresse et téléphone :

CERTIFIE QUE

:

Mme, Mlle, M.
 Ne présente pas, à ce jour, de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la
profession d’infirmier / d’infirmière.
 Présente, à ce jour, une (des) contre-indication(s) physique(s) et/ou psychologique(s) à
l’exercice de la profession d’infirmier / d’infirmière

Date :

cachet :

Signature :

TSVP

IFSI J-B. PUSSIN
Les Hôpitaux de St-Maurice
12-14 rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
 01 43 96 60 59
Fax : 01 43 96 60 34
Email : ifsi@ght94n.fr

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE (datant de moins de 3 mois) Date :
Résultat :

Note particulière :

I.F.S.I. Jean-Baptiste PUSSIN
Hôpitaux de Saint-Maurice
12-14 rue du Val d’Osne
94410 SAINT MAURICE
 01 43 96 60 59
ifsi@ght94n.fr

2019
DEMANDE DE DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS

Les personnes admises en formation peuvent faire l’objet de dispenses d’unité d’enseignements ou
de semestres par le directeur d’établissement, après décision de la section compétente pour le
traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation
antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.
Pour cela, vous devez rédiger une demande écrite auprès du directeur de l’IFSI sur la base des
documents suivants, à fournir lors de l’inscription :
 La copie d’une pièce d’identité,
 Le (s) diplômes (s) originaux obtenu(s),
 Le cas échéant, le(s) certificat(s) du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel
de l’intéressé dans une des professions identifiées au 2° de l’article 7.
 Un curriculum vitae,
 Une lettre de motivation,
 Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.

