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DOSSIER D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

EN FORMATION INFIRMIERE 

RENTREE 2021 
 

En application des arrêtés du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier et du 21 avril 2007 

modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. 

 

 

Remarques préliminaires 
 

1) Ce dossier est à destination des candidats admis à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Tarbes 

selon l’une des voies de sélection suivantes : 

 a) FPC 2021 ayant répondu avant le 17 mai 2021 

b) PARCOURSUP 2021 ayant répondu dans les délais de la plateforme 

c) médecins ou maïeuticien autorisés à exercer en France ou à l’étranger ou titulaire du diplôme de 

formation approfondie en sciences médicales 

 

Les éléments demandés en page 5 sont à retourner par voie postale à l’adresse : IFMS Henry Dunant 

           Inscription IFSI 2021 

           BP 1330 

           65013 Tarbes CEDEX 9 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET ET HORS DELAI, AU-DELA DES DATES BUTOIRS FIXEES SERA DEFINITIVEMENT 

REJETE. 

 

 

2) Pour l’inscription à l’Université Paul-Sabatier, la procédure est en pages 16 et 17. 

 

 

3) Des conditions vaccinales sont obligatoires pour entrer en formation (cf note page 8) : 

ATTENTION ! 

Si vous n’avez pas la couverture vaccinale requise au premier jour de stage et le certificat demandé au 

premier jour de la formation, votre admission sera annulée. 

 

 

4) Une pré-rentrée obligatoire est organisée le jeudi 2 septembre 2021. 

La rentrée a lieu le lundi 6 septembre 2021. 

 

 

 
Mise à jour : mai 2021 
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Informations sur les études 
(arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

 

 

Organisation et déroulement des études (articles 38 et 39) 

La durée de la formation est de 3 années, soit 6 semestres, sur un rythme universitaire (du 1er lundi de 

septembre à début juillet). Les études alternent des périodes de formation théorique et de formation clinique 

(stages). 

 

La formation théorique est de 2100 heures, soit 53 unités d’enseignement (UE) articulées à l’intérieur de 6 

domaines :  

- Sciences humaines, sociales et Droit  

- Sciences biologiques et médicales 

- Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes 

- Sciences et techniques infirmières, interventions 

- Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière 

- Méthodes de travail (Informatique et Anglais) 

 

La formation clinique est de 2100 heures, réparties comme suit : 

- semestre 1 : un stage de 5 semaines 

- semestres 2, 3, 4 et 5 : un stage de 10 semaines par semestre 

- semestre 6 : un stage de 5 semaines et un stage de 10 semaines 

 

Les stages se déroulent dans 4 types de structures : 

- Soins de courte durée 

- Soins en santé mentale et en psychiatrie 

- Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation 

- Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie 

 

Les étudiants sont affectés sur des terrains de stages conventionnés et agréés par l’IFSI. Ces structures sont 

essentiellement situées sur le département des Hautes-Pyrénées, mais également dans les départements 

limitrophes. Prévoir un moyen de locomotion pour s’y rendre. 

 

 

 

Diplôme (articles 42 à 62) 

Le Diplôme d’Etat d’Infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à 

l’acquisition de 10 compétences. Ces 10 compétences s’obtiennent par la validation des 53 unités 

d’enseignement et par la validation des éléments de la compétence en stage. 

 

L’évaluation des connaissances se fait soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal, soit par ces 

deux modes de contrôle combinés. Le suivi de l’acquisition des compétences et des activités en stage se fait 

grâce à un portfolio. 

 

L’acquisition des 180 crédits donne le grade de licence, décerné par l’Université. 
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Informations sur les aides financières 
 

 

Le Pôle Emploi 

Si vous êtes inscrit en tant que demandeur d’emploi, vous devez nous fournir votre numéro identifiant Pôle 

emploi pour que nous vous enregistrions. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller. 

 

 

 

Les allocations d’études 

L’étudiant peut négocier un contrat avec un employeur. Il sera considéré comme salarié, bénéficiaire d’une 

rémunération et d’une couverture sociale, durant la période du contrat (24 mois en général). 

 

 

 

Le CROUS de Toulouse Occitanie 

Le CROUS ne gère pas les bourses sanitaires et sociales. Cependant, il donne accès à de nombreux services 

dans le domaine de la restauration, du logement et des aides sociales. 

 

 

 

La CAF 

Elle attribue, entre autres, des aides au logement. 

 

 

 

La Région Occitanie 

Elle assure la rémunération des étudiants boursiers (situations étudiées après la rentrée uniquement) et 

offre également une aide pour la souscription à une complémentaire santé (sous conditions). 
 

Les demandes de bourse se font du 27 mai au 20 octobre 2021 par internet sur le site : 

https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales (le code d’accès confidentiel : TARBES2021) 

 

Si une bourse vous est attribuée, vous devrez nous présenter la notification officielle d’attribution de bourse 

pour le remboursement des droits d’inscription universitaires par l’institut et une procédure vous sera 

communiquée pour le remboursement de la Contribution à la Vie Etudiante (CVEC). 

 

Enfin, la Région Occitanie apporte son soutien financier à des contrats de fidélisation avec un futur 

employeur. 

 

Pour toutes les aides proposées par le Conseil Régional, vous pouvez vous renseigner sur son site Internet : 

https://www.laregion.fr/formations-sanitaires-sociales 

 

 

 

Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 

Il assure la rémunération des étudiants qui sont boursiers du Conseil Régional, à condition notamment d’avoir 

la résidence familiale dans le Département. Un prêt d’honneur peut également être souscrit. 

 

https://www.laregion.fr/
https://www.laregion.fr/formations-sanitaires-sociales
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Les frais à prévoir, autres que liés à l’inscription 

administrative 
 

 

Assurances 

Lors de ses stages, l’étudiant administre des soins qui engagent sa responsabilité individuelle. Pour se couvrir 

face aux risques professionnels, il est vivement recommandé à l’étudiant de souscrire une assurance annuelle 

appelée « responsabilité civile professionnelle ». 

 

 

 

Déplacements en stage 

Les stages sont répartis sur l’ensemble du département des Hautes-Pyrénées (Lannemezan, Bagnères-de-

Bigorre, Astugue, Lourdes, Arrens-Marsous, Vic-en-Bigorre, Castelnau-Rivière Basse), mais aussi dans quelques 

établissements des départements limitrophes. L’étudiant doit avoir un moyen de locomotion adapté aux horaires 

spécifiques des terrains de stage dont le service commence tôt le matin ou finit tard le soir. 

De même, il doit prévoir l’avance des frais qui font l’objet d’une indemnité réglementaire versée par cycle. 

 

 

 

Restauration 

Le restaurant du personnel du Centre Hospitalier de Bigorre applique la tarification du CROUS pour les 

étudiants de l’Institut. 

 

 

 

Hébergement 

L’Institut Henry Dunant n’assure, ni ne pourvoit à l’hébergement des étudiants. Cependant, il met à leur 

disposition des annonces émanant d’agences ou de particuliers. Ils peuvent les consulter sur un tableau 

d’affichage. Il ne saurait en aucun cas garantir la véracité des informations qui s’y trouvent. 

 

 

D’autre part, vous pouvez contacter à toutes fins utiles les organismes suivants (liste non-exhaustive) : 
 

CROUS : 

Cité Universitaire 

(CROUS) 

23 rue Vincent Scotto 

65000 Tarbes 

Tél : 05 62 44 65 65 

Fax : 05 62 44 65 00 

OPAC : 

28 rue des Haras 

65000 Tarbes 

Tél : 05 62 44 41 

41 

 

SEMI Tarbes : 

Conciergerie Bastillac 

Université 

76 avenue d’Azereix 

65000 Tarbes 

Tél : 05 62 51 24 17 

Toit Familial des Hautes-

Pyrénées : 

9 rue de Belfort 

65000 Tarbes 

Tél : 05 62 44 50 00 

Fax : .05 62 44 50 44 
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Pièces à fournir pour l’inscription à l’IFSI 
(merci de ne rien agrafer ensemble) 

 
 1 virement de 170€ (montant de l’inscription) sur le compte de la Régie de l’IFMS en précisant le NOM (de naissance) et 

Prénom de l’étudiant, ainsi que la mention « ESI 2021/2024 » : 

 

 La fiche de renseignements complémentaires (cf page 6) 

 1 photo d’identité 

 1 photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) 

 2 RIB ou RIP signés et à votre nom 

 1 attestation de Responsabilité Civile de l’assurance qui vous couvre 

 L’attestation de paiement de la CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus), 92 € 

 1 curriculum vitae 

 La fiche de renseignements en vue de l’affectation en stage (cf page 7) 

 L’attestation médicale de vaccinations obligatoires pour l’exercice professionnel infirmier (cf page 9), intégralement 

remplie par un médecin (1), avec les justificatifs (A REMETTRE AU PLUS TARD LE 24 SEPTEMBRE 2021) 

 Le certificat médical d’aptitude à la profession d’infirmier (cf page 11), intégralement rempli par un médecin agréé (1) 

des Hautes-Pyrénées ou d’un autre département (contactez l’ARS correspondante pour connaître leurs noms), avec les 

justificatifs (A REMETTRE AU PLUS TARD LE 24 SEPTEMBRE 2021) 

(1) article 44 de l’Arrêté modifié du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux 

 

 La fiche de renseignements pour le service de la paie (cf page 14) 

 Le règlement régional pour le remboursement des frais kilométriques des stages et les pièces demandées (cf page 15) 

 en cas d’utilisation du self-service de l’Hôpital (tarif plafond des repas aligné sur le CROUS, à 3,30 €) : 1 chèque d’un 

montant de 10,00 € minimum, à l’ordre du « Trésor Public », pour créditer la carte (gratuite) de self 

 1 chèque de caution de 40 € à l’ordre de « Agent comptable du GCS », pour le prêt et l’entretien de vos tenues 

professionnelles en stage 

 

 Et pour les candidats admis par PARCOURSUP :  L’attestation d’admission Parcoursup (ne pas vous désinscrire) 

 1 attestation de succès, si vous étiez inscrit(e) en 2020-2021, au 

baccalauréat, en DAEU ou en 1ère année PACES 

 Notes du Bac 

 Bulletins de notes (1ère et terminale) 

POUR LES BACS ETRANGERS 

 traduction du diplôme par le centre ENIC-NARIC vous devez effectuer 

cette démarche en ligne sur le site internet : 

http://www.ciep.fr/enic-naric-menu/comment-obtenir-attestation 

 attestation de langues niveau B2 

http://www.ciep.fr/enic-naric-menu/comment-obtenir-attestation
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IFMS Henry Dunant   FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

BP 13330     (à destination de l’Institut) 

65013 Tarbes CEDEX 9 

 

 

NOM (de naissance) : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 

 

 

SITUATION ACTUELLE 

 Employé(e) :   Emploi occupé : …………………………………………………………………………………… 

 CDD  CDI   Autre contrat, précisez : …………………………………… 

Employeur : …………………………………. ……………………………………………………. 

Coordonnées de l'employeur : …………………………………. ……………………………….. 

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

 Demandeur d’emploi : 

Emploi exercé avant la période de chômage : …………………………………………………. 

 Autres situations, précisez : …………………………………………………………………………………… 

 

 

DIPLOMES 

Quel est votre diplôme le plus élevé ? ………………………………………… Année d’obtention : ……… 

 

 

 

RESSOURCES PENDANT LES ETUDES 

 Financement personnel 

 Rémunération via un employeur et/ou son organisme financeur de la promotion professionnelle 

 lequel : …………………………………………………………………………………………………………… 

 Par le Pôle Emploi : 

 N°identifiant Pôle emploi : ………………… Date d’inscription au Pôle Emploi : ……………………………… 

 Au travers d’une bourse du Conseil Régional (demande à faire en ligne) 

 Au travers d’un autre type de soutien financier 

 lequel : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Préciser si ces ressources sont sur :   1 an   2 ans   3 ans 

 

Joindre une attestation de prise en charge de votre financement 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 

NOM et téléphone de la personne à contacter en cas d’accident : 

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

 
Numéro d’immatriculation du ou des véhicules utilisés pendant la formation : 

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

 

 

 

Date : ……………………………………………………  Signature :  
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Fiche de renseignements 

en vue de l’affectation en stage 
Rentrée de septembre 2021 

 

NOM de naissance 

 

 

Nom marital ou nom d’usage 

 

Prénom 

 

 

Date de naissance 

Adresse de résidence de l’étudiant/élève actuelle : 

 

 

 

 

Adresse de résidence de l’étudiant/élève pendant les 

études :  

 

 

 

 

Adresses d’hébergement possibles pendant les stages : 

- 

- 

- 

- 

□ J’ai le permis de conduire 

□ J’ai l’intention de passer le permis de conduire : préciser date……………………………. 

Je suis entré(e) en formation d’infirmier(ère), en tant 

que : 

□ Parcoursup 

□ Sélection FPC 

□ Médecin ou maïeuticien autorisés à exercer 

en France ou à l’étranger 

□ Titulaire du diplôme de formation 

approfondie en sciences médicales 

Je suis entré(e) en formation d’aide-soignant(e), en tant 

que :  

* cursus complet : □ formation initiale □ ASHQ 

   □ ASH 70 heures 

 

* cursus partiel :  □ VAE  □ DEA/CCA 

   □ DEAMP □ DEAVS/MCAD 

   □ DEAP  □ TP AVF 

   □ DEAES 

   □ Bac SAPAT □ Bac ASSP 

 

Afin d’éviter l’affectation en stage dans ces lieux, je précise que : 
A ce jour, je signale les structures et services de soins dans lesquels j’ai déjà travaillé (y compris travail 

saisonnier) : 

- 

- 

- 

A ce jour, je signale les structures et les services de soins où je connais des soignants et/ou des patients : 

- 

- 

- 

 

Je reconnais être informé(e) que le stagiaire doit avoir un moyen de transport ou d’hébergement pour 

toute affectation en stage. 

 

Date :     Signature : 
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NOTE IMPORTANTE 

relative aux conditions vaccinales 
 

 

Selon l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de 

formation paramédicaux, l’admission définitive à l’IFSI est subordonnée à la production de 2 certificats 

médicaux : 

 

 

 

Les formulaires vierges sont fournis ci-après 
 

 

1) un certificat médical d’aptitude physique et psychologique à la profession d’infirmier émanant d’un 

médecin agréé (*) 

 

Vous disposez ci-après d’une liste de médecins agréés des Hautes-Pyrénées. Cependant, vous pouvez 

faire appel à un médecin agréé d’un autre département. Une liste pourra vous être communiquée par la 

Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ex-DDASS). 

(*) Agréé ≠ conventionné 

 

 

2) un certificat médical de vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 

d’immunisation des professionnels de santé en France. 

 

Selon la loi hospitalière de 1991, les vaccins ci-dessous sont obligatoires : 

 D.T.P. doit dater de moins de 10 ans 

 B.C.G. doit avoir été contrôlé par une I.D.R 

 contre l’hépatite B (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) 

  il faudra fournir, en temps voulu, les résultats d’analyse des taux d’anticorps anti-Hbs et anti-Hbc, 

effectuée depuis moins de 3 mois à la date de la rentrée 

 

Selon la circulaire n°DGS/SD5C/2007/164 du 16 avril 2007 : 

« une contre indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une 

orientation vers les professions médicales ou para-médicales, listées dans l’arrêté du 6 mars 2007, dans la 

mesure où il n’existe pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré comme n’étant pas à risque 

d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste exclusivement administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation, 

tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations 

professionnelles, dont la plupart à risque d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B ». 

 

 

Conseils 

- vérifiez votre carnet de vaccinations 

- si vous n’êtes pas vacciné, certains protocoles de vaccinations s’étalent sur plusieurs mois avant d’obtenir 

une couverture vaccinale effective. Commencez dès à présent les démarches pour vous mettre en 

conformité avec la réglementation. 
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Attestation médicale d’immunisation et de vaccinations obligatoires 

 

Dr Nom Prénom 

Titre et qualification       Lieu, date 

Adresse 

Téléphone 

 

Je, soussigné(e) Dr                                                                                            , certifie que M. / Mme 

 

Nom :                                                      Prénom :                                            Né(e)  le    

 

- Candidat(e) à l’inscription à la formation conduisant à la profession d’infirmier/d’infirmière : 

 

a été vacciné(e) : 

 

 

 Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite : 

Dernier Rappel effectué 

Nom du vaccin  Date N° lot 

 

 

  

 

 Contre l’hépatite B : (Voir au recto - Algorithme d’immunisation) 

o SITUATION 1 : DEJA VACCINE AVANT 2020 : 

 immunisé(e) contre l’hépatite B :            oui          non      

 non répondeur (se) à la vaccination :  oui          non      

 

o SITUATION 2 : VACCINATION DEBUTEE EN 2021 : 

 Protégé (e) contre l’hépatite B :               oui          non      

 

 Par le BCG (obligatoire aussi pour d’autres filières d’études) : 

Vaccin intradermique ou Monovax® Date (dernier vaccin) N° lot 

   

IDR à la tuberculine date Résultat (en mm) 

   

 

Signature et cachet du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par ailleurs 

recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe 

saisonnière.  



Page 10/17 

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 

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

 
 

 

 

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 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. Site du ministère chargé de la santé : 

http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html ) 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html


Page 11/17 

 

Certificat médical d'aptitude 

à la profession d'infirmier 

 

Je soussigné(e), Docteur …………………………………………………………………, médecin agréé par les autorités 

sanitaires du département …………………………………………, exerçant à …………………………………………………………………………… 

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

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

téléphone : ………………………………………………………… 

 

certifie que : 

 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………… 

Né(e) le : …………………………………… A : …………………………………………… 

 

ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) 

 

Certificat fait à la demande de l'intéressé remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

 

Fait le : ……………………………  à ………………………………………… 

Signature :    Cachet du médecin agréé : 

 

 

 

 

 

 

Pour information : Extrait du référentiel d’activités 

Annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié, relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 

 

Définition du métier 

 Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soin ; concevoir et définir des projets 

de soins personnalisés ; planifier des soins, les prodiguer et les évaluer ; mettre en œuvre des traitements. 

 Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, 

maintenir et restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou 

des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Les infirmiers interviennent dans le cadre 

d’une équipe pluri professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière autonome et en collaboration. 

 

Activités 

1 – Observation et recueil de données cliniques ; 

2 – Soins de confort et de bien être ; 

3 – Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personnes ; 

4 – Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes ; 

5 – Soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique ; 

6 – Coordination et organisation des activités et des soins ; 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux et produits ; 

8 – Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires ; 

9 – Veille professionnelle et recherche. 
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Fiche de renseignements 
(à destination du Service de la Paie du Centre Hospitalier) 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénoms (tous) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : !___!___! !___!___! !___!___!___!___! 

 

Lieu de naissance (Ville + numéro de département) :  

 

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

 

Adresse avant l’entrée en formation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

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

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

 

Adresse pendant la formation :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

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

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

 

Situation familiale (rayer les mentions inutiles) 

 

Célibataire – Marié(e) – Pacsé(e) – Concubin(e) – Veuf(ve) – Divorcé(e) – Séparé(e) 

 

Nombre d’enfants : ………………………. 

 

Numéro de Sécurité Sociale : attention, le futur étudiant doit indiquer SON PROPRE numéro de 

sécurité sociale qui lui a été remis avant le passage du baccalauréat 

 

!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!  Clé  !___!___! 

 

 

Numéro de compte bancaire ou postal : compte sur lequel l’étudiant percevra des indemnités de stages 

et de déplacement 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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REMBOURSEMENTS FRAIS KILOMETRIQUES LIES 

AUX STAGES 
Extrait du règlement régional 

Arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 

Article 2 : Modalités de contrôle par les instituts 

 2.1 Documents demandés en début d’année aux étudiants 

 

SANS CES JUSTIFICATIFS, IL NE SERA PAS POSSIBLE DE REMBOURSER LES DEPLACEMENTS EFFECTUES 

PAR L’ETUDIANT 

 

 

PIECES A JOINDRE AVEC CE DOCUMENT, VEUILLER COCHER LES CASES DES PIECES 

FOURNIES 
 

 

 

NOM :       Prénom : 
 

 

 

o Pièces justificatives précisant le domicile 

 

o Copie carte grise du véhicule utilisé par l’étudiant 

 

o Copie assurance du véhicule utilisé par l’étudiant 

 

o si le véhicule utilisé n’est pas au nom de l’étudiant : 

o courrier du propriétaire du véhicule donnant l’autorisation à l’étudiant de conduire le 

véhicule 

o assurance au nom du propriétaire du véhicule 

 

o Copie permis de conduire 

 

 

 

Pour plus de renseignements veuillez contacter 

 

Mme Véronique RENAUDIN au 05.62.54.54.88 
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Procédure d’inscription à l’Université Paul Sabatier pour 

les étudiants entrant en 1
ère

 année 
 

 

1RE
 ETAPE - AVANT TOUTE INSCRIPTION, S’ACQUITTER DE LA CVEC 

 
Pour pouvoir vous inscrire à l’IFSI puis à l’Université, vous devez vous acquitter de la CVEC (Contribution Vie 

Etudiante et de Campus) sur le site http://cvec.etudiant.gouv.fr/ pour un montant de 92 €*. 

 

Sans ce règlement et la présentation de l’attestation CVEC, aucune inscription ne sera possible, ni à 

l’IFSI, ni à l’Université Paul Sabatier. 
 
 
 

2EME
 ETAPE - PROCEDER A L’INSCRIPTION A L’IFSI 

 
Renseignez-vous auprès de votre Institut de Formation en Soins Infirmiers pour connaître les démarches exactes à 
réaliser. 
 
 
 

3EME 
ETAPE  - PROCEDER A L’INSCRIPTION A L’UNIVERSITE (OBLIGATOIRE) 

 

Les inscriptions à l’Université Paul Sabatier se feront en ligne 
du 12/07/2021 au 15/09/2021. 

 
Une fois votre inscription validée auprès de votre IFSI, vous devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire à l’Université 
Toulouse III Paul Sabatier. 
 
 

Les étudiants relevant de la formation continue / admis hors Parcoursup doivent suivre la 

procédure spécifique, disponible en ligne : 

https://www.univ-tlse3.fr/inscriptions-administratives / JE M’INSCRIS POUR LA 1
ERE

 FOIS / Je suis admis en 

IFSI hors Parcoursup. 
 
 

Pour vous inscrire, vous devez : 
 

1) Vous connecter sur le site d’inscription de l’Université Paul Sabatier : 

 
https://www.univ-tlse3.fr/inscriptions-administratives-1re-annee 

 

et cliquer sur « inscrire en ligne ». 
 
  

Choisir le profil   IF  “Soins Infirmiers” pour ne pas payer les 34 € de la BU. 

 

Il est important de renseigner votre numéro INE (présent sur le relevé de notes du BAC (également 

appelé n° BEA)) pour prévenir toute anomalie dans votre inscription. 

 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://www.univ-tlse3.fr/inscriptions-administratives%20/
https://www.univ-tlse3.fr/inscriptions-administratives-1re-annee
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2) Déposer vos pièces justificatives sur la plateforme ci-dessous : 
 

Plateforme de dépôt de pièces 

 

Pièces demandées : 

 
 Pièce d’identité (Carte Nationale d'Identité ou Passeport en cours de validité - VISA ou Titre de séjour en 

cours de validité (pour les étudiants hors UE)) 

 Attestation de paiement de la CVEC 

 Photo d’identité 

 L'imprimé "Engagement" dûment complété et signé (téléchargeable ici) 

 L'imprimé "Autorisation d’utilisation des données personnelles" (téléchargeable ici) 

 Le justificatif de la JAPD ou JDC vous sera demandé mais n’est pas obligatoire ni bloquant. 

 
 

Tous ces documents doivent être déposés sur la plateforme au format PDF ou JPEG, sous peine 

d’être rejetés. 
 
Vous pouvez consulter la liste complète des pièces demandées en fonction des cas particuliers dans le document 
joint. 

 
Le dépôt de ces pièces justificatives est obligatoire pour la finalisation de votre inscription et 

pour le bon fonctionnement de votre Compte Numérique UT3. 
 

 

3) Créer votre compte numérique UT3 qui permet d'accéder à tous les services de l'Université. 
Pour cela, vous devez vous munir de votre numéro étudiant et cliquer sur le lien ci-dessous : 
 

https://appli-locale.univ-tlse3.fr/moncompteut3 
 
Vous aurez ensuite un identifiant se composant de 3 lettres, 4 chiffres et 1 lettre. 
 

Cela ne fonctionne pas depuis les smartphones. 

Pour vous connecter à l'INTRANET ou l'ENT, vous devez vous connecter depuis un PC ou un 

MAC et utiliser le navigateur MOZILLA. 
 
 

4) Une fois votre inscription validée par la Scolarité, vous pourrez télécharger 

votre certificat de scolarité sur l'ENT de l'université. 
 

* * * 
 

* Cas particuliers 

 
1) Les étudiants qui s’inscrivent en formation continue ne sont pas assujettis à la CVEC. 

Après le paiement de la CVEC, il est possible d’en obtenir le remboursement en faisant une demande sur la plateforme du 
CROUS avec un justificatif prouvant l’inscription en formation continue. 

2) Les boursiers (la demande de bourse est à effectuer auprès de la Région Occitanie et non auprès du CROUS) doivent par 
contre faire une demande d’exonération via la plateforme CVEC. 
 
Contact en cas de problème : ifsi.gestion@univ-tlse3.fr 

https://pjweb.univ-tlse3.fr/pjweb/page/login.jsf
https://www.univ-tlse3.fr/pieces-complementaires-au-dossier-d-inscription-administrative
https://www.univ-tlse3.fr/pieces-complementaires-au-dossier-d-inscription-administrative
https://appli-locale.univ-tlse3.fr/moncompteut3
mailto:ifsi.gestion@univ-tlse3.fr

