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Dossier d’inscription Institut de Formation en Soins Infirmiers  
 

Documents à transmettre pour le dossier d’inscription 
 
 

 Le dossier d'inscription ci-joint dûment complété, daté et signé. 
 

 Une photographie d'identité : à coller sur le dossier. 
 

 La copie de votre carte nationale d'identité, de votre passeport ou du titre de séjour en cours de 
validité (recto-verso), couvrant la date des épreuves.  

 
 L’attestation de votre affiliation à la Sécurité Sociale 

 
 Deux relevés d’identité bancaire 

 
 La copie du ou des éventuel(s) diplôme(s) ou titre homologué supérieur au minimum niveau IV. 

ou attestation de succès au baccalauréat ou du titre admis ou équivalence 
 
 Un chèque d'un montant de 170 € daté du jour de la rentrée et établi à l'ordre du Trésor Public 

correspondant au règlement des droits d'inscription (notez vos nom et prénom, date de naissance au 
dos du chèque).  

 Ces frais d’inscription restent acquis en cas de désistement ou de non-présentation. 
 
 L’attestation de contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) suite à votre inscription à 

l’université du Maine. 
 

 L’attestation de votre contrat d’assurance de responsabilité civile et professionnelle à votre nom 
incluant la notion « d’étudiants en soins infirmiers », pour l’ensemble des risques couvrant la 
responsabilité civile.  

 
 La photocopie de votre certificat d’immatriculation 

 
 Le document Certificat médical d’aptitude ci –joint, dûment rempli par un médecin agréé. 

 

La liste des médecins agréés  pour la Région des Pays de La Loire est consultable sur le site 
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/consulter-la-liste-des-medecins-agrees-en-pays-de-la-
loire?parent=4003 

 
 

AVERTISSEMENT 
Tout dossier incomplet le jour de la rentrée sera 

refusé et entrainera une annulation de l’inscription 
à l’Institut de formation  

Formation financée par : 

 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/consulter-la-liste-des-medecins-agrees-en-pays-de-la-loire?parent=4003
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/consulter-la-liste-des-medecins-agrees-en-pays-de-la-loire?parent=4003
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DOSSIER D’INSCRIPTION  
RENTREE FEVRIER 2023 

 
Monsieur               Madame  
Nom de naissance :  ..............................................................................................................................................  

Nom d’épouse :  ....................................................................................................................................................  

Prénoms :  .............................................................................................................................................................  

N° I.N.E. :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................................ Ville :  .............................................................................  

Tel. domicile :  …………………………………………………………….Tel. portable : .................................................................  

Email :  ..................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ...................................................... Département de naissance : ……………… .........................  

Lieu de naissance : ........................................................ N° S.S. ………………………………………………………………………… 

Nationalité :  ................................................................. Carte de Séjour :  Oui             Non 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :  ........................................................................... …………………………………………………………. 

Prénom :  ...................................................................... …………………………………………………………. 

Adresse :  ...................................................................... ……………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Domicile :  ............................................................... Tel. Portable : …………………………………… 

 

SITUATION FAMILIALE :   
 

 Célibataire    Marié (e)    Pacsé (e) 

 
 NOM AGE PROFESSION 

CONJOINT    

ENFANTS    

    

    

PERE    

MERE    

SŒURS & FRERES    

    

    

    

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
I.F.S.I. du Centre Hospitalier du Nord Mayenne 

Rentrée de février 2023 
 

CONTACT   02-43-08-22-26      direction-ifsi-ifas@ch-mayenne.fr 

 
 

Collez votre 
photo ici 
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VOS DIPLOMES : 
 

 

Baccalauréat*  
Diplôme et série :    ……………………………………………………………… 
Année d'obtention : ……………………………………………………………… 
(*) copie de l'attestation de succès au baccalauréat à transmettre à l’IFSI 

 
Diplôme ou titre homologué supérieur au minimum niveau V (BTS, DEUG, etc.) 

 Précisez : ………………………………………………………………………… 
Année d'obtention : ……………………………………………………………… 

 
Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), Examen Spécial d'Entrée à l'Université 
(ESEU) 
Année d'obtention : ……………………………………………………………… 

 
Autres : 

 Précisez : ………………………………………………………………………… 
Année d'obtention : ……………………………………………………………… 

 

Cursus universitaire suivi :  
Intitulé :  
Année :  
ECTS obtenus * :  
(*) merci de nous transmettre les justificatifs d’obtention d’ECTS.  

 
 
    ACTIVITES ANTERIEURES (sur les 28 derniers mois) : 
 

LIEU 
DATE DEBUT DATE DE 

FIN 
NATURE DU CONTRAT 
(CDI, CDD ,Intérim….) 

EMPLOI OCCUPE 

 

    

 

    

 

    

 
VOTRE MOYEN DE LOCOMOTION : 
 
Voiture   Moto   Vélo    Piéton   
  
Vous êtes titulaire du PERMIS B* :        oui   non   en cours 
 
Immatriculation de votre véhicule : …………………………………………............................................ 
N° certificat d’immatriculation (au recto du document) : ………………………………………………….. 
Marque : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Puissance en CV : ………………………………………………………………………………………………………......... 
(*) merci de nous transmettre une copie de votre certificat d’immatriculation. 
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SITUATION INDIVIDUELLE A CE JOUR 
 
 
             NOM : Prénom : 
 
 
 J’ai suivi une formation sanitaire et sociale de même niveau et ou de même durée il y a plus de 2 ans.  

Quel diplôme ………………………………………..  Date d’obtention ………………………………………… 
 

 Pensez-vous travailler en CDD dans l’attente de la rentrée ? (1) 
Contrat qui a commencé le ……………………………………. 
et qui se termine le ……………………………………………….. 
 

 Je travaille en CDI (1) 
Depuis le …………………….     Nombre d’heures / hebdomadaire : …………………………………………….. 
J’ai fait une demande de congé individuel           OUI                 NON     
Pour laquelle j’ai obtenu une réponse favorable      Défavorable     
 

 Je suis demandeur d’emploi (2) 
Indemnisé         Non indemnisé     
N° identifiant ………………………………………………… 
Région de mon agence Pôle Emploi : …………………………………………………………… 
 

 Je suis dans une autre situation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NB : il est possible de cocher 2 situations 
 

(1) Pour rappel, vous devez être libre de tout contrat de travail au plus tard le mardi 05 février 2023 afin 
de pouvoir être éligible à la gratuité de la formation (condition d’éligibilité en annexe 1).  
 

(2) Une activité rémunérée d’au moins 130 jours ou 910 heures (ce qui correspond environ à 6 mois sur 
les 24 derniers mois. Pour les personnes âgées de 53 ans et plus, dans les 36 derniers mois (3 ans) 
permet de recevoir une indemnisation par le Pôle emploi :  https://www.pole-
emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/lessentiel-a-savoir-sur-lallocat/ai-je-droit-a-
lallocation-chomag.html (conditions susceptibles d’évolution). Veuillez-vous rapprocher de votre 
conseiller pôle emploi. 

 

 

IMPORTANT 
 

Pour information, les coûts de formation annuels en 2022 s’élevaient à 7525 € par année de formation. 
Néanmoins, ces frais, sous réserve d’éligibilité sont pris en charge par la Région. Merci de remplir le dossier 
d’éligibilité ci-joint. 
 
Les étudiants non boursiers devront s’acquitter des cotisations obligatoires suivantes :  
- des droits d’inscription sur la base des tarifs universitaires : 170 € par an 

- cotisation CVEC (Contribution à la Vie Etudiante et de Campus) : 95€ par an 

 
 
 
 

Formation financée par : 

 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/lessentiel-a-savoir-sur-lallocat/ai-je-droit-a-lallocation-chomag.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/lessentiel-a-savoir-sur-lallocat/ai-je-droit-a-lallocation-chomag.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/mes-droits-aux-aides-et-allocati/lessentiel-a-savoir-sur-lallocat/ai-je-droit-a-lallocation-chomag.html
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Annexe 1 – Eligibilité des publics à la prise en charge totale (niveaux 3 et 4) ou partielle des coûts de formation 
(dispositions applicables aux apprenants entrant en formation ou commençant une nouvelle année scolaire en 
2022)  
1 - Publics éligibles  
Sont éligibles à la prise en charge totale (niveau 3) ou partielle (autres formations, à l’exception des formations 
d’infirmiers anesthésistes, d’infirmiers de bloc opératoire, de cadres de santé et de puériculteurs) des coûts 
pédagogiques par la Région les personnes en poursuite de scolarité dans le cadre de leur formation professionnelle 
initiale (au sens du code du travail), ainsi que les demandeurs d’emploi.  
Ces deux catégories de personnes sont autorisées, en marge de la formation, à exercer une activité salariale dans la 
limite de 15 heures par semaine (pour les semaines en institut ou en stage) et de 35 heures pour les semaines de 
congés, sous réserve que cette activité régulière, pérenne, ponctuelle ou reconduite régulièrement soit conciliable pour 
l’institut de formation avec le bon déroulement de la formation. Cette condition de cumul s’apprécie chaque année.  
La perte de la qualité de jeune en poursuite de scolarité ou de demandeur d’emploi entraine la perte de la prise en 
charge totale ou partielle des frais de formation par la Région ainsi que l’accès aux aides à la vie quotidienne de la 
Région.  
Les publics éligibles doivent en outre remplir les conditions cumulatives suivantes :  
- 1ère condition : être inscrits dans un institut de formation autorisé par la Région,  
- 2ème condition : effectuer leur scolarité dans l’une des situations suivantes :  
- lauréats du concours, de la sélection d’entrée ou de la procédure parcoursup, effectuant un cursus complet,  
- apprenants ayant échoué au diplôme et ayant un délai maximum selon la réglementation pour repasser les modules 
manquants et préparant ces modules,  
- personnes déjà titulaires de certains diplômes les dispensant du concours d’entrée ou ayant réussi la sélection 
spéciale, les dispensant de certains modules de formation sous réserve qu’un délai de carence de 2 ans minimum au 
moment de leur rentrée soit constaté avec la formation précédente ayant permis l’obtention du titre ou diplôme 
permettant ces dispenses, et sous réserve que ces personnes soient pris en compte dans la capacité agréée par la 
Présidente du Conseil régional.  

Pour les publics effectuant un cursus non complet pris en charge financièrement par la Région des Pays de la Loire, le 
nombre de parcours autorisé s’effectue dans la limite de la capacité d’accueil autorisée par arrêté du Président du 
Conseil régional.  
Les candidats à la VAE (validation des acquis et de l’expérience) passés devant le jury du diplôme d’Etat et ayant des 
modules à représenter ne bénéficient pas d’un financement régional pour les frais de formation car ils ne relèvent pas 
de la capacité de formation agréée par la Région selon l’article 14 de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 du ministère 
des solidarités et de la santé.  
2 - Publics non éligibles  
Les publics non éligibles ne peuvent bénéficier d’une prise en charge des coûts de formation par la Région. Ils relèvent 
en effet des dispositifs de prise en charge gérés par les employeurs ou leurs fonds de formation et/ou opérateurs de 
compétence.  
Le dispositif régional ne concerne pas les formations suivantes : infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, 
cadre de santé et puériculteur.  
Ne sont pas éligibles à la gratuité des coûts de formation par la Région :  
- les salariés en cours d’emploi, les travailleurs non-salariés, les auto-entrepreneurs,  
- les fonctionnaires stagiaires ou titulaires pris en charge par leur administration ou un fonds de formation, en 
disponibilité ou dans une autre position statutaire, en congé sans traitement,  
- les personnes bénéficiant d'une prise en charge des frais pédagogiques par un autre dispositif (handicap, allocations 
d’étude…),  
- les personnes en congé parental,  
- les apprenants hors quotas et hors capacités d’accueil agréées par la Présidente du Conseil régional (ex : les personnes 
titulaires d’un diplôme étranger en reconnaissance de diplômes, les auditeurs libres, les personnes sélectionnées selon 
des dispositions dites de hors quotas : droit au remord, sportif de haut niveau…) ou les apprenants bénéficiant de 
procédures particulières de passerelles leur permettant d’accéder directement à une seconde, troisième, quatrièmes 
année en raison de titres, diplômes d’enseignement supérieur déjà possédés,  
- les personnes non libres de tout engagement professionnel à l’entrée en formation  
 
Ces publics ne peuvent solliciter auprès de la Région l’octroi d’une aide à la vie quotidienne ou d’urgence (bourse, 
rémunération, …).  
3 - Délai de carence entre deux formations de même niveau  
La Région intervient pour le financement des coûts pédagogiques des apprenants réalisant deux formations sanitaires 
et sociales de même niveau et/ou de même durée sous réserve qu’un délai de carence de deux ans minimum soit 
constaté entre le terme de la formation sanitaire et sociale précédente, et la date d’entrée dans la nouvelle formation. 
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Institut de Formation en Soins Infirmiers 
229 bd Paul Lintier 

53103 MAYENNE Cedex 
Tél : 02.43.08.22.26 - Fax : 02.43.08.17.03 
@ : direction-ifsi-ifas@ch-mayenne.fr 

  

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
à faire compléter par un médecin agréé* 

 

                                                     Conditions Médicales obligatoires d’admission 
à l’entrée à l’institut de formation en soins infirmiers – Février 2023  

 
Certificat médical émanant d'un médecin agréé conformément à l’Article 44 de l’arrêté du 31 juillet 2009 
et de l’arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L-3111-

4 du code de la Santé Publique. 

 
Je soussigné(e), Docteur ………………………………………………………………………, Médecin agréé, atteste que : 
 

Mr ou Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Immunité contre la DIPHTERIE, LE TETANOS, LA POLIOMYELITE, COVID selon les modalités suivantes 

(1) : 
 

Vaccination 
contre la : 

Dénomination de la 
spécialité vaccinale 

N° de lot Doses 
Dates 

d’injections  

 
DIPHTERIE 

 

 
 

   

 
TETANOS 

 

 
 
 

   

 
POLIOMYELITE 

 

 
 
 

   

 
COVID 19 

    

 
Conseillé mais non obligatoire : Immunité contre la FIEVRE TYPHOÏDE depuis moins de 3 ans (pour les élèves, 
étudiants ou professionnels de santé ayant un stage ou une activité à risque de contamination dans un laboratoire de 
biologie médicale, lors de la manipulation d’échantillons biologiques en particulier de selles, susceptibles de contenir 
des salmonelles) selon les modalités suivantes (1) : 

 

Vaccination 
contre la : 

Dénomination de la 
spécialité vaccinale 

N° de lot Doses 
Dates 

d’injections  

 
FIEVRE 

TYPHOÏDE 
 

 
 

   

 

mailto:direction-ifsi-ifas@ch-mayenne.fr
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Immunité  contre l’ HEPATITE B conformément à l’article 5 de l’arrêté du 2 août 2013 (1) : 

 

Dénomination de la spécialité N° de lot Doses 
 

Dates d’injections  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les résultats des sérologies sont couverts par le secret médical 
 
 

Contrôle sérologique en date du : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- immunisé(e) contre l’hépatite B :          oui     non 
- non répondeur(euse) à la vaccination :  :          oui     non 

 
 
AUTORISATION (mentions à remplir obligatoirement)  
Schéma vaccinal complet selon la règlementation en vigueur 
 
L’étudiant est à jour de ses vaccinations :      oui     non  
  
Au vu des conditions de vaccination, l’étudiant(e) ne présente pas de contre-indication à ce jour à débuter 
son parcours de stage :  

    oui     non  
 
L’étudiant(e) ne présente pas de contre-indication physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice de 
la profession infirmière :  

    oui     non  
 

 
 (1) compléter les tableaux ci-dessus, ou joindre une photocopie du carnet de vaccinations. 
* La liste des médecins agréés est fournie soit par la mairie du domicile,  soit par la direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de votre département, ou par internet : www.pays-de-la-
loire.sante.gouv.fr 
 
 
Fait à …………………………………                                                  Le ……………………………………. 
 
 
 
CACHET DU MEDECIN     SIGNATURE DU MEDECIN 
 

 
 

http://www.pays-de-la-loire.sante.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.sante.gouv.fr/
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Vous devez impérativement joindre la copie de votre carnet de vaccinations à ce certificat. 

 
 
 
Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à 
l’article L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013 
 

 
Textes de référence  
- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP).  

- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans 
lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie et de 
secours).  

- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques.  

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres 
professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP.  

- Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 
paramédicaux (Titre III).  

- Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L.3111-4 du CSP.  

- Calendrier vaccinal en vigueur (cf.www.vaccination-info-service.fr)  

Schéma vaccinal complet selon la règlementation en vigueur 
 
 
 
 
 
 

 

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi



 

 

 9 

 


