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DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LA CONSTITUTION DU 
DOSSIER ADMINISTRATIF DES ESI 

 
 

CATÉGORIE : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  
 
Dans le contexte de COVID, vous avez la possibilité de déposer votre dossier au secrétariat de l’IFSI en main 
propre. Les dossiers qui seraient déposés par vos soins dans la boite aux lettres ne seront pas pris en 
compte. ( du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00). 

 

 

1) Documents à fournir impérativement avant le 30 juin 17 heures dernier délais cachet de la poste 
faisant foi :  

 

 Un chèque dont le montant vous sera indiqué à la rentrée (de l ordre de 170 euros ) à l’ordre 
de : « régie de recettes et avances IFSI CH Montauban » pour le montant des droits de scolarité 
(merci de noter votre nom au dos du chèque, si vous n’êtes pas le possesseur du compte)sera a 
trasmettre le jour de la rentree  

 Un justificatif d’assurance responsabilité civile. 
Il vous appartient de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère 
votre contrat « multirisques habitation – responsabilité civile » ou celui de vos parents ou autre. Le choix du 
montant de la garantie relève de votre responsabilité. Vous devez être garantis pour l’ensemble des risques 
suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors du stage que des trajets occasionnés par celui-ci : 

 accidents corporels causés aux tiers, 
 accidents matériels causés aux tiers, 
 dommages immatériels. 

(Votre nom et la date d’échéance doivent figurer sur le contrat) 
 

 Prévoir l’achat de 5 tenues : le Centre Hospitalier propose 5 tenues avec l’entretien pendant les trois 
années de formation pour 163 euros. L’entretien et le marquage sont obligatoires et sont compris 
dans la somme. 
Si vous voulez acheter les tenues du Centre Hospitalier : 

  Un chèque de 163€* à l’ordre de : « régie de recettes et avances IFSI CH Montauban », pour 
l’achat et l’entretien de 5 tenues (merci de noter votre nom au dos du chèque, si vous n’êtes pas le 
possesseur du compte) si choix du Centre Hospitalier. 

 Une attestation de Sécurité Sociale datée de l’année en cours, 

 Une attestation d’entrée en formation (Pôle emploi), 

 Un questionnaire sur votre situation, 

 Une adresse mail personnelle au format institutionnel obligatoire : nom et prénom lisibles  
(Ex : amelie.dupont@), valide toute l’année, à noter impérativement sur votre courrier d’intégration. 
Seule cette adresse vous permettra de recevoir les documents de votre institut et d’accéder à 
Votre Espace Numérique de travail (ENT) utilisé par vos formateurs. 
Sur cette plateforme vous trouverez : 
o Le planning de la première semaine de cours disponible au 24 août 2020 à 17h sous 

réserve d’avoir transmis une adresse mail au format institutionnel 
o Des informations diverses notamment sur vos indemnités de stage. 

 

2) Documents à fournir impérativement avant le 6 juillet 2020 si vous êtes salarié(e) en CDI 
ou de la fonction publique : 

 Une attestation de prise en charge des frais pédagogiques (7400€*) émanant de votre employeur 
ou d’un OPCA, 

 

3) Documents à fournir le jour de la rentrée scolaire : le 07 septembre 2020 à 9h00 : 
 

 Les certificats médicaux complétés (document joint).  
Vous déposerez ces certificats médicaux après émargement, dans une bannette (prévue à cet effet), 
le jour de la rentrée. 

 Si vous avez fait une demande de bourse sur le site de la région, une copie de cette demande. 
 



4) Vous recevrez ultérieurement, par courrier, les dossiers d’immatriculation à l’université et 
d’indemnités de stages qu’il faudra retourner par courrier postal avant le 24 août 2020. 

 
 

*Montant sous réserve de modifications 
 
 Demandes de dispenses de formation : 

Selon l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 

Chapitre III  
Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements  

 Art. 7.-Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités 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.  
 Art. 8.-Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents 
suivants :  
1° La copie d'une pièce d'identité ;  
2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;  
3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;  
4° 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 ;  
5° Un curriculum vitae ;  
6° Une lettre de motivation ;  
7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.  

Attention : les aides soignantes et auxiliaires puéricultrices doivent également rédiger une demande pour dispense de 
formation. 
 
- Je vous rappelle également que la formation infirmière est une formation en alternance dont une partie est réalisée en stage sur la base des 
horaires professionnels. Ces stages sont organisés sur l’ensemble du département du Tarn et Garonne. Vous devrez disposer d’un véhicule 
pour les déplacements. Vous devrez vous adapter aux exigences des lieux et aux horaires des stages. 
- Par ailleurs, je vous informe que les candidats ayant réussi les épreuves de sélection et titulaires d’un titre universitaire, peuvent, au regard 
de leur cursus antérieur, être dispensés de tout ou partie d’une unité d’enseignement (UE) après avis de la CAC (Commission Administrative 
des Crédits). Vous devez en formuler la demande par écrit à la directrice de l’IFSI accompagnée de l’original du diplôme et du programme de 
formation de celui-ci (circulaire du 20 juillet 2011) avant le 3 août 2020. 
 



  

Institut de formation en soins infirmiers tél: 05 63 92 80 32 
 

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LA CONSTITUTION DU 
DOSSIER ADMINISTRATIF DES ESI 

 
CATÉGORIE : PARCOURSUP 
 
 

Dans le contexte de COVID, vous avez la possibilité de déposer votre dossier au secrétariat de l’IFSI en main 
propre. Les dossiers qui seraient déposés par vos soins dans la boite aux lettres ne seront pas pris en 
compte. ( du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00). 
 

1) Documents à fournir impérativement avant : 

 Pour les candidats ayant confirmé leurs vœux sur ParcourSup entre le 19 mai et le 12 
juillet, ils auront jusqu’au 17 juillet 2020 minuit dernier délai, le cachet de la poste 
faisant foi. 

 Pour les candidats ayant confirmé leurs vœux sur ParcouSup phase complémentaire, 
ils auront jusqu’au 20 septempbre 2020 minuit dernier délai, le cachet de la poste 
faisant foi. 

 

 Un chèque dont le montant vous sera indiqué à la rentrée (de l ordre de 170 euros ) à l’ordre 
de : « régie de recettes et avances IFSI CH Montauban » pour le montant des droits de scolarité 
(merci de noter votre nom au dos du chèque, si vous n’êtes pas le possesseur du compte)sera a 
trasmettre le jour de la rentree  

 Un justificatif d’assurance responsabilité civile. 
Il vous appartient de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère 
votre contrat « multirisques habitation – responsabilité civile » ou celui de vos parents ou autre. Le choix du 
montant de la garantie relève de votre responsabilité. Vous devez être garantis pour l’ensemble des risques 
suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors du stage que des trajets occasionnés par celui-ci : 

 accidents corporels causés aux tiers, 
 accidents matériels causés aux tiers, 
 dommages immatériels. 

(Votre nom et la date d’échéance doivent figurer sur le contrat) 
 

 Prévoir l’achat de 5 tenues, le Centre Hospitalier propose 5 tenues avec l’entretien pendant les trois 
années de formation pour 163 euros. L’entretien et le marquage sont obligatoires et sont comprises 
dans la somme. 
Si vous voulez acheter les tenues du Centre Hospitalier : 

  Un chèque de 163€* à l’ordre de : « régie de recettes et avances IFSI CH Montauban », pour 
l’achat et l’entretien de 5 tenues (merci de noter votre nom au dos du chèque, si vous n’êtes pas le 
possesseur du compte) si choix du Centre Hospitalier. 

 Une attestation de Sécurité Sociale datée de l’année en cours, 

 Une attestation d’entrée en formation (Pôle emploi), 

 Une attestation d’admission que vous pouvez télécharger sur le site Parcoursup, 

 Un questionnaire sur votre situation, 

 Nous transmettre obligatoirement toutes les attestations de notes (Bulletins scolaires, 
diplômes obtenus enregistrés dans Parcoursup) 

 Une adresse mail personnelle au format institutionnel obligatoire : nom et prénom lisibles  
(Ex : amelie.dupont@), valide toute l’année, à noter impérativement dans votre dossier.  
Seule cette adresse vous permettra de recevoir les documents de votre institut et d’accéder à 
Votre Espace Numérique de travail (ENT) utilisé par vos formateurs. 



Sur cette plateforme vous trouverez : 
o Le planning de la première semaine de cours disponible au 24 août 2020 à 17h sous 

réserve d’avoir transmis une adresse mail au format institutionnel 

 Vous devez fournir entre le 24 août et le 14 septembre 2020 la copie de l’accusé de réception 
d’inscription à l’université comme preuve de votre inscription sur le site universitaire (cf. 
procédure d’inscription en pièce-jointe) 

 
 Demandes de dispenses de formation : 

Selon l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 

Chapitre III  
Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements  

 Art. 7.-Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités 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.  
 Art. 8.-Les candidats visés à l'article 7 déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents 
suivants :  
1° La copie d'une pièce d'identité ;  
2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) ;  
3° Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de 3 ans ;  
4° 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 ;  
5° Un curriculum vitae ;  
6° Une lettre de motivation ;  
7° Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.  

Attention : les aides soignantes et auxiliaires puéricultrices doivent également rédiger une demande pour dispense de 
formation. 
 
 

2) Documents à fournir le jour de la rentrée scolaire : le 7 septembre 2020 à 9h00, cachet de 
la poste faisant foi, dernier délai : 

Dans le contexte de COVID, vous avez la possibilité de déposer votre dossier d’inscription au secrétariat 
de l’IFSI (du lundi au vendredi : ouverture de 8h30 à 16h00) 
 
 Les certificats médicaux complétés (document joint).  

Vous déposerez ces certificats médicaux après émargement, dans une bannette (prévue à cet effet), 
le jour de la rentrée. 

 Si vous avez fait une demande de bourse sur le site de la région, une copie de cette demande. 
 

3) Vous trouverez ci-joint, la fiche de renseignements pour la DRH du Centre Hospitalier qu’il 
faudra retourner par courrier postal avant le 24 août 2020 – 17h00. 

 
 

*Montant sous réserve de modifications 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Questionnaire sur votre situation 
 
 
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire pour nous permettre de faire le 
point sur votre situation : 
 
NOM : .....................................  
Prénom :  ...............................  
N° de candidat : ....................  Catégorie :  ............................ 
 

 
 Votre situation : 
  
 1) inscrit à pôle emploi :  ....................................................................  
 Date d’inscription à pôle emploi .........................................................  
 Indemnisé :  .......................................................................................  
 N° d’identifiant ....................................................................................  
 

 2) salarié d’une entreprise en CDD ................................................... 
 date de la fin du CDD ........................................................................  
 

 3) salarié d’une entreprise en CDI ..................................................... 
 Nom de l’entreprise : .........................................................................  
 Adresse :  ...........................................................................................  
  ...........................................................................................................  
 

 4) fonctionnaire  ................................................................................. 
 De quelle fonction publique ...............................................................  
 Nom de l’établissement .....................................................................  
 
 5) autre (à préciser) ...........................................................................  
  ...........................................................................................................  
 
 
 frais pédagogiques : prise en charge financière par : 
 

 1) le Conseil Régional .......................................................................  
 

 2) l’établissement employeur ............................................................. 
 Nom du responsable :  ......................................................................  
 Nom de l’OPCA .................................................................................  
 

 3) un organisme dans le cadre d’un congé individuel de formation .. 
 Nom de l’organisme ...........................................................................  
 

 4) prise en charge personnelle ..........................................................  
 
 
 
 



   
 
 
DEMANDE DE BOURSE DU CONSEIL REGIONAL 
 
La procédure de demande de bourse est entièrement dématérialisée. 
 
Pour déposer votre première demande, vous devez créer un compte pour accéder à votre 
espace personnel que vous sécuriserez par un identifiant et un mot de passe.  
Cet espace vous permettra de suivre l’état d’avancement de l’ensemble de vos demandes 
tout au long de votre parcours de formation. 
 
La saisie d’une demande nécessite : 
 

 Une adresse mail personnelle, valide toute l’année, au format institutionnel 
obligatoire : nom et prénom lisibles. 

 
 Le code établissement : MONTAUBAN2020, ce code est confidentiel, 

 
 La version numérique ou scanner des pièces justificatives. 

 
Le site pour la saisie en ligne des demandes de bourse est : https://www.laregion.fr/bourses-
etudes-sanitaires-sociales 
 
Il sera disponible du 1er août au 20 octobre 2020 
 
Vous ne pouvez pas cumuler la bourse avec une indemnité émanant de Pôle emploi 
mais si vos droits auprès de Pôle emploi se terminent en cours d’année scolaire vous 
devez impérativement saisir votre demande dans les délais mentionnés ci-dessus. 
 
PROCEDURE D’ACTUALISATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
ENTRANT EN FORMATION INFIRMIER EN SEPTEMBRE 2020 
 

1- Vous êtes inscrits à Pôle Emploi mais pas indemnisé à l’assurance chômage : 
 
Veuillez compléter l’attestation d’entrée en formation ci-jointe et la retourner à l’IFSI. 
Dans ce cas, vous pouvez faire une demande de bourse au conseil régional (Cf. ci-
dessous). 
 

2- Vous êtes inscrits à Pôle Emploi est indemnisé à l’assurance chômage : 
 
Veuillez compléter l’attestation d’entrée en formation ci-jointe et la retourner à l’IFSI. 
Si vos droits se terminent en cours d’année scolaire, veuillez-vous rapprocher de 
votre agence Pôle Emploi pour compléter une demande de rémunération de fin de 
formation (RFF)  

 
Dans tous les cas, vous recevrez une notification d’inscription à un stage par votre Pôle 
Emploi que vous donnerez au secrétariat de l’IFSI. 
 



 

 
 
 

  
 
 
 
   
      

ATTESTATION D’ENTREE EN FORMATION 
 

 
 
 
 

Je soussigné(e),  
 
 
est entré(e) en formation de ………………………………………………………………. 
 
 
N° Identifiant pôle emploi …………………   
 
 
N° de Sécurité Sociale …………………………………. 
 
 

- Etes-vous indemnisé(e)  par POLE EMPLOI :              oui     non  
 
 

- Date limite de vos droits :  
 

 
 
 

     
          Date :                                             Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Document à compléter par vos soins et à nous retourner au 
secrétariat de l’IFSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certificats médicaux 
 
Conformément à l’article 44 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux votre admission définitive dans un institut de formation 
d’infirmiers est subordonnée : 
« A la production, au plus tard le premier jour de l’entrée, d’un certificat établi par un médecin 
agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indications physiques et psychologiques à 
l’exercice de la profession ; 
« A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de 
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 
professionnels de santé en France. » 
A ce titre, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 

1) Un certificat émanant d’un médecin agréé, les listes des médecins agréés sont disponibles 
sur internet (coupon ci-joint à nous retourner)  
 Si vous n’êtes pas du Tarn et Garonne, vous devez nous fournir la liste des médecins 
agréés de votre département  

2) Un certificat médical de vaccinations (coupon ci-joint à nous retourner) 
 ...............................................................................................................................  
 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
 

Je soussigné(e), Docteur  .....................................................................................  
 

Certifie avoir examiné M ...................................................................................... , 
né(e) le  .................................................................................................................. , 
demeurant à ............................................................................................................  
 ............................................................................................................................... . 
Etudiant(e) à la formation d’infirmier de septembre 2020 à septembre 2021, 
 

 Il (elle) ne présente pas de contre-indications physiques et psychologiques à 
l’exercice de la profession d’infirmier. 

 

Pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 

Date du certificat : .................................................................................................  
 
 

Cachet et signature du médecin : 
 

 ............................................................................................................................  
 

CERTIFICAT MEDICAL DE VACCINATIONS 
 

Je soussigné(e), Docteur  .....................................................................................  
 

Certifie avoir examiné M ...................................................................................... , 
né(e) le  .................................................................................................................. , 
demeurant à ............................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
Etudiant(e) à la formation d’infirmier de septembre 2020 à septembre 2021, 
 

 remplit les conditions de vaccinations obligatoires conformément à la 
règlementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 
professionnels de santé en France. 

 

Pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 

Date du certificat : .................................................................................................  
 

Cachet et signature du médecin : 
 
 



 

Ce flyer concerne uniquement les informations du calendrier vaccinal 2019 
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FORMATIONS 
SANITAIRES ET SOCIALES

LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE



P3
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

En Occitanie, nous croyons en nos jeunes 
et leur donnons les meilleures chances de 
réussite et d’épanouissement.
La mise en œuvre de la compétence 
obligatoire en matière de formations sanitaires 
et sociales passe par la mise en place de 
dispositifs en faveur des apprenant.e.s et des 
organismes de formation pour une formation 
de qualité et de proximité. 

Carole Delga, 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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P5
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

POURQUOI CHOISIR LE SECTEUR
SANITAIRE ET SOCIAL ?

Un tremplin vers l’emploi

Les prises en charge liées au vieillissement, au handicap et à l’accompagnement 
sanitaire et social entraînent un besoin croissant de professionnel.le.s pour répondre 
aux besoins du territoire. Les recrutements augmentent en conséquence et ce 
d’autant plus avec les besoins de renouvellement du fait des départs à la retraite 
attendus dans les années à venir. 

Des possibilités diverses de parcours et de carrières 

Les filières paramédicales, maïeutique et en travail social offrent une palette de 
métiers variés et de nombreux débouchés. 
Auprès d’un public très diversifié (personnes malades, personnes dépendantes âgées 
et/ou handicapées, enfants et leurs familles, personnes en situation d’exclusion, etc), 
ces métiers peuvent s’exercer à titre libéral, en établissement public ou privé sanitaire 
ou médico-social, ou encore au domicile de la personne.

LES FORMATIONS SANITAIRES 
ET SOCIALES RELEVANT 
DE LA COMPÉTENCE DE LA RÉGION

Plus de 

650 apprenti.e.s

Environ 

15 000 
apprenant.e.s

57 organismes 
de formation financés

-> 37 dans le secteur sanitaire 
-> 20 dans le secteur social 

26 formations
sanctionnées par un diplôme 
d’État dans 13 départements
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© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

Un secteur qui représente  
12% de l’emploi régional 

Soit près de 260 000 professionnel.le.s
Occitanie : 2e région française  

dans le domaine de la santé
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FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

L’ACTION DE LA RÉGION
La Région Occitanie :

-  autorise les organismes de formations paramédicales et en maïeutique,
- agrée les formations en travail social,
-  participe au fonctionnement des organismes de formation sanitaire et en travail 

social préparant à un diplôme délivré par l’État et dispensé par un établissement 
agréé ou autorisé.

Prise en charge du coût pédagogique  
de la formation par la Région Occitanie payé  

directement à l’organisme de formation

Je suis en  
poursuite d’études

(cursus jamais interrompu)

Je suis  
demandeur.se.s  

d’emplois

Si je suis en activité professionnelle, je me rapproche de mon employeur ou d’un 
OPCO (opérateur de compétences) pour le financement de ma formation.

Niveaux de 
formation

Prise en charge du 
coût pédagogique 
par la Région pour 

les apprenant.e.s et 
demandeurs.euses 

d’emplois

Droits 
d’inscription

Frais de 
scolarité

Niveau 3, 4 
(anciennement 

IV et V)

• Gratuité des droits 
d’inscription des 

formations sanitaires.  
• À la discrétion 

de l’organisme de 
formation pour  

les formations en 
travail social.  

• Si je suis bénéficiaire 
d’une bourse, ces 

droits d’inscription 
me sont remboursés 

par la Région par 
l’intermédiaire de mon 

organisme de formation.

Pas de frais de 
scolarité appliqués 
par les organismes 

de formation.

Niveau 5, 6, 7 
(anciennement 

III, II, I)

• Leur montant est 
fixé chaque année 
universitaire par 

décret du Ministère 
de l’Enseignement 

Supérieur et de  
la Recherche. 

• Si je suis bénéficiaire 
d’une bourse, ces 

droits d’inscription 
me sont remboursés 

par la Région par 
l’intermédiaire de mon 

organisme de formation. 

Les organismes de 
formation privés 

peuvent demander 
des frais de scolarité 

supplémentaires.
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© Grimault Emmanuel / Région Occitanie © Grimault Emmanuel / Région Occitanie

Je suis apprenant.e ou futur.e apprenant.e d’une formation  
du secteur sanitaire ou en travail social,  

de quelle façon la Région m’accompagne ?



P9
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

LES AIDES DE LA RÉGION OCCITANIE 
PENDANT MA FORMATION

La rémunération pour les formations de niveau 3 (anciennement V) 

La Région accompagne les demandeur.se.s d’emploi et peut dans certaines conditions 
vous accorder une rémunération durant votre période de formation professionnelle. 

www.laregion.fr/Remuneration-des-stagiaires-de-la-formation-professionnelle 

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Boutonnet Laurent / Région Occitanie© Guionie Philippe / Région Occitanie

bss.assistance@laregion.fr 0 800 33 50 50
Numéro vert gratuit

Vérifiez auprès de votre établissement  
de formation s’il est agréé  

par la Région

La liste des organismes de formation 
agréés est aussi disponible sur le site 

internet de la Région

www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales

Le dispositif des bourses : la Région accompagne les apprenant.e.s

Qui peut y prétendre ?

Les bourses d’études sanitaires et sociales sont attribuées aux apprenant.e.s 
inscrit.e.s en formations paramédicales, de sages-femmes , de maïeuticien.ne.s ou en 
travail social dans un centre de formation agréé par la Région Occitanie et dont le 
niveau de ressources personnelles et/ou familiales est reconnu insuffisant au regard 
de leurs charges, sous réserve de remplir certaines conditions. 

Quelles sont les conditions générales d’attribution ?

•  Être de nationalité française ou ressortissant.e d’un pays de l’Union Européenne
ou étranger.ère en situation régulière en France depuis le 1er janvier de l’année de
début du cycle de formation.

•  Justifier d’un montant de revenus et de points de charge appréciés conformément aux
modalités fixées à l’article 5 du règlement régional (consultable sur le site de la Région).

•  Être assidu.e. Le paiement de la bourse d’études est soumis aux obligations
d’assiduité aux cours et de présence aux examens.

•   Avoir déposé dans les délais fixés une demande de bourse. Le dépôt d’une
demande comporte deux phases indissociables l’une de l’autre :

- la saisie en ligne sur le site régional dédié à ce dispositif,
- le dépôt des pièces justificatives.

La bourse est-elle cumulable avec un autre financement public ?

La bourse n’est pas cumulable avec un autre financement public constituant une aide 
à la formation : ARE (Allocation d’aide au Retour à l’Emploi), AREF (Allocation d’aide 
au Retour à l’Emploi Formation), RFF (Rémunération de Fin de Formation), CIF (Congé 
Individuel de Formation), FONGECIF (Fonds de Gestion des Congés Individuels de 
Formation), bourse d’un autre Ministère (Éducation, Recherche, Agriculture…).

d’infos

d’infos



P11
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Envie de partir en stage à l’étranger ?
La Région propose une bourse de stage. Le dispositif ERASMUS+ vise à favoriser la 
mobilité des étudiant.e.s des 26 établissements d’enseignement supérieur adhérents 
de la filière sanitaire et sociale. Le montant est calculé sur la base de la durée du stage 
(minimum deux mois) prévu par le contrat de formation et selon la destination. Une 
indemnité de transport est également attribuée.

www.laregion.fr/Dispositif-de-bourse-de-stage-ERASMUS

BON À SAVOIR 
Les dépenses à prévoir au moment de mon inscription 

Pour tous les apprenant.e.s
•  Les droits d’inscription :
→  Exonération si je suis bénéficiaire d’une bourse de la Région.
→  Le taux des droits d’inscription dépend non seulement des cursus, mais aussi du 

niveau d’études et de votre situation. 
→  Il faut les régler auprès de votre organisme de formation.

Pour les étudiant.e.s de l’enseignement supérieur :
→  La CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus) collectée par l’État  : tous 

les étudiant.e.s y sont assujetti.e.s et doivent la payer avant l’inscription. Les 
bénéficiaires de bourses peuvent obtenir un remboursement en sollicitant la 
procédure mise en place par l’État. 

www.messervices.etudiant.gouv.fr

Le Pass Mutuelle étudiant.e
Une aide spécifique de la Région pour les bénéficiaires de bourses
Ce dispositif régional vise à inciter les étudiant.e.s bénéficiaires d’une bourse, 
ne pouvant pas bénéficier d’une couverture santé complémentaire, à souscrire 
auprès des organismes mutualistes ou d’assurances partenaires de la Région, une 
complémentaire santé.

www.laregion.fr/Pass-Mutuelle-Etudiant-e 

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie
© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Nguyen Vincent / Région Occitanie

d’infos

d’infos
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DES FEMMES, DES HOMMES, DES MÉTIERS

Les formations en travail social

Les formations sanitaires

Filière sociale

Niveau 3
•  Accompagnant.e éducatif et social
•  Assistant.e familial.e
•  Moniteur.trice d’atelier

Niveau 6
•  Médiateur.trice familial.e
•  Assistant.e de service social 
•  Conseiller.ère en économie sociale et familiale

Filière paramédicale et maïeutique

Niveau 3 
• Aide-soignant.e
• Auxiliaire de puériculture 

Niveau 5 
• Préparateur.trice en pharmacie hospitalière

Niveau 6 
• Infirmier.ère
• Infirmier.ère de bloc opératoire 
• Puériculteur.trice
• Diététicien.ne 

Niveau 7
• Sage-femme / Maïeuticien 
• Cadre de santé
• Infirmier.ère anesthésiste

© Huynh Manuel / Région Occitanie

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Grimault Emmanuel / Région Occitanie

© Boutonnet Laurent / Région Occitanie

© Boutonnet Laurent / Région Occitanie

© Scheiber Frederic / Région Occitanie

Filière aide et intervention à domicile

Niveau 4
•  Technicien.ne de l’intervention sociale et familiale

Filière éducative

Niveau 4
•  Moniteur.trice Éducateur.trice

Niveau 6
•  Educateur.trice de jeunes enfants
•  Educateur.trice spécialisé.e
•  Educateur.trice technique spécialisé.e

Filière direction et encadrement

Niveau 6
•  Cadre du secteur social - Certificat d’Aptitude 

aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale – CAFERUIS 

Niveau 7
•  Directeur.trice d’établissements sociaux 

- Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur.trice d’Établissement ou de Service 
d’Intervention sociale – CAFDES

•  Diplôme d’État d’ingénierie sociale

Filière rééducation

Niveau 5
• Psychomotricien
• Orthoptiste

Niveau 6
• Pédicure-Podologue
• Ergothérapeute
• Masseur-kinésithérapeute

Niveau 7
• Orthophoniste

Filière assistance technique médicale 

Niveau 3
• Ambulancier.ère

Niveau 5
• Technicien.ne en analyse biomédicale

Niveau 6
• Manipulateur.trice d’électroradiologie médicale

Filière appareillage

• Opticien.ne lunetier
• Orthoprothésiste
• Prothésiste dentaire
• Audio-prothésiste
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Angèle G. 
Diplômée du DE 

Monitrice-Éducatrice

Suite à l’obtention d’une licence 
de psychologie, j’ai travaillé 
dans le secteur médico-social 
en tant qu’agent spécialisé des 
écoles maternelles, puis en tant 
qu’auxiliaire de vie scolaire. Dans 
ce cadre, j’ai aidé une petite fille 
en situation de handicap et cela 
m’a donné envie de poursuivre 
ce type d’accompagnement. J’ai 
fait des remplacements sur des 
postes d’éducatrice faisant fonction 
pendant plusieurs mois. 

En recherche d’emploi à la fin 
d’un contrat, j’ai souhaité pour 
me spécialiser et compléter mon 
cursus, m’orienter vers le diplôme 
de moniteur-éducateur. La Région 
Occitanie a financé ma formation. 
Celle-ci m’a permis d’acquérir 
des notions théoriques et de 
les appliquer grâce à plusieurs 
stages. Tout juste diplômée, j’ai 
trouvé un premier emploi à la fin de 
mon dernier stage.

Suite à l’obtention de mon bacca-
lauréat, j’ai souhaité me diriger vers 
le domaine de la santé. Après une 
année de PACES qui ne correspon-
dait pas à mes attentes et en discu-
tant avec un membre de ma famille 
qui exerce la profession d’infirmier, 
j’ai été attirée par cette profession. 
J’ai alors effectué une année de pré-
paration au concours que j’ai réussi 
l’année suivante. Le contenu de la 
formation d’infirmière correspond 
à mes attentes. J’aime le soin et la 
qualité du contact avec les patients. 

J’ai eu la chance cette année 
de partir en stage ERASMUS + 
en Estonie. J’ai bénéficié d’une 
bourse accordée par la Région 
Occitanie pour cette mobilité. Cette 
expérience m’a beaucoup apporté 
sur le plan personnel, comme 
sur le plan professionnel, grâce 
aux rencontres, à la découverte 
d’un mode de vie différent et à 
la confrontation des pratiques 
professionnelles. 

Il me reste une année de formation 
ponctuée de stages qui me 
permettront de faire des choix 
pour la suite. Je suis attirée par les 
urgences et la psychiatrie. Ce qui 
me plaît le plus, c’est la relation 
avec le patient.

Jessica C. 
Étudiante en 2e année  

DE Infirmière 

Éric V.
Diplômé du DE  
Aide-Soignant  

Eddy A. 
Étudiant en 2e année  

DE Assistant  
de Service Social TÉMOIGNAGES

J’ai travaillé pendant plusieurs 
années en tant qu’agent de service 
hospitalier, d’abord en cuisine, puis 
aux soins. Ayant envie d’évoluer vers 
un poste d’aide-soignant, j’ai passé 
avec succès le concours d’admission 
à l’Institut de Formation d’Aide-
soignant. Mon employeur a financé 
ma formation d’un an. 

Les apports théoriques m’ont permis 
d’améliorer mes pratiques et de me 
perfectionner. J’ai beaucoup aimé les 
périodes de stage où j’ai découvert 
plusieurs lieux et différentes 
façons d’exercer ce métier. Ce que 
j’aime dans cette profession, c’est 
l’accompagnement du patient, faire 
en sorte qu’il se sente bien pendant 
son séjour. La communication est 
primordiale, trouver les bons mots 
au bon moment. 

A la sortie de la formation, j’ai intégré 
le service de soins et réadaptation. 
Être aide-soignant aujourd’hui, c’est 
faire preuve de volonté, de patience, 
de communication. Ce métier est 
riche et les offres d’emploi sont 
nombreuses et diversifiées. 

J’ai toujours souhaité m’investir dans 
le domaine social. Suite à l’obtention 
d’un diplôme de niveau 3 dans le do-
maine social, j’ai travaillé dans des 
structures sur l’accueil spécialisé. À 
cause de problèmes de santé, j’ai ces-
sé mes activités pendant plus d’un an. 

Malgré ma perte de mobilité, j’ai 
repris une formation de chef de 
projet dans le domaine social. J’ai 
ensuite enchaîné plusieurs CDD qui 
m’ont permis de travailler en lien 
avec des éducateurs spécialisés, des 
assistants de services sociaux... J’ai 
su en voyant travailler ma collègue 
assistante sociale que je voulais 
exercer ce métier. 

Après ma réussite au concours, j’ai 
intégré la formation l’an passé et en 
tant que demandeur d’emploi, j’ai 
pu bénéficier d’un financement de 
la Région Occitanie. Grâce à mon 
réseau, j’ai trouvé facilement des 
stages. Je vais cette année travailler 
dans une structure qui accompagne 
les femmes victimes de violences et 
à la fin de ma formation, j’aimerais 
travailler au service de personnes 
en grande précarité. 

Je suis ravi de cette reconversion 
professionnelle qui me permet d’être 
toujours dans le positif malgré mon 
handicap.
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HÔTEL DE RÉGION
Toulouse

22, bd du Maréchal Juin 
31406 Toulouse cedex 9 

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av, de la Pompignane 
34064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00

 @occitanie | laregion.fr

+ d’infos
Retrouvez la cartographie des formations sanitaires et sociales en Occitanie ainsi 

que la liste des organismes de formation sur : laregion.fr/formations-sanitaires-sociales

Contacts : 
Direction des Solidarités et de l’Égalité

Service des Formations Sanitaires et Sociales
Tél. : 0 800 33 50 50
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LES CONDITIONS ET MODALITES  

POUR ENTRER EN FORMATION  

 

►    avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année 

d’entrée en formation 

 

►    l'admission définitive est subordonnée à la 

production, au plus tard : 

 

• le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par 

un médecin agréé attestant que l'étudiant ne 

présente pas de contre-indication physique et 

psychologique à l'exercice de la profession ;  

 

• le jour de la première entrée en stage, d'un certificat 

médical de vaccinations conforme à la réglementation 

en vigueur fixant les conditions d'immunisation des 

professionnels de santé en France. 

 

 

 

►   deux voies d’accès sont mises en œuvre par 

les  IFSI regroupés selon leur conventionnement    

universitaire :  

 

• pour les candidats néo bacheliers,  

étudiants ou bacheliers en reconversion :  

une admission sur dossier via la plateforme  

Parcoursup ; 

 

•  pour les candidats en formation professionnelle 

continue (personnes ayant au moins 3 ans d’expérience 

professionnelle) : une admission sur épreuves 

(entretien et écrit). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme d’État 
d’infirmier  
 
Être infirmier, c’est : 
►   exercer une profession tournée vers les autres : écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner les personnes, 

veiller à leur bien-être. 

" L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les 

données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes 

scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. “ 
 

►   choisir son lieu d’exercice 

et travailler en équipe : les 

infirmiers interviennent dans 

des structures de prévention 

et de soins ainsi qu’à domicile, 

de manière autonome et en 

collaboration avec d’autres 

professionnels de santé. 

►   évoluer dans sa carrière : 

accéder à des diplômes d’Etat 

de « spécialité » comme 

infirmier puériculteur, 

infirmier de bloc opératoire 

ou infirmier anesthésiste ; 

accéder à des diplômes d’Etat 

en pratique avancée ou de 

cadre de santé.  

Les diplômes infirmiers 

permettent une poursuite 

d’études universitaires et l’accès 

à des passerelles vers d’autres 

formations en santé, médicales 

et paramédicales, certaines 

bénéficiant d’emblée d’un grade 

universitaire

        Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité. 



Les profils des étudiants en formation 

En 2017, 91 335 étudiants en soins infirmiers, toutes années de formation confondues, étaient répartis nationalement 

au sein de 323 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) dont 265 publics et 58 privés à but non lucratif.  

Parmi eux, 84% sont des femmes. 

Parmi les nouveaux inscrits de 2017, deux tiers sortaient du lycée, d’une année de préparation ou étaient en 

réorientation d’études (à titre indicatif : baccalauréat L : 5.5%, ES : 15%, S : 29,4%, STMG : 6%, ST2S : 26,8%, STL : 2,3%, 

STI2D et STD2A : 1,2% baccalauréats ASSP et SAPAT : 5,8%, autres baccalauréats professionnels : 3,7%,); un tiers relevait 

de la promotion professionnelle ou de la reconversion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la formation 
La formation vise l’acquisition de compétences professionnelles pour répondre aux besoins de santé de la population. 

Dix compétences sont identifiées : 

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic 

dans le domaine infirmier 

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

3. Accompagner une personne dans la réalisation de 

ses soins quotidiens 

4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et 

thérapeutique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et 

préventifs 

6. Communiquer et conduire une relation dans un 

contexte de soins 

7. Analyser la qualité ́ des soins et améliorer sa pratique 

professionnelle 

8. Rechercher et traiter des données professionnelles  et 

scientifiques 

9. Organiser et coordonner des interventions 

soignantes 

10.  Informer et former des professionnels et des 

personnes en formation 

Les objectifs de la formation sont : 

►   d’accompagner l’étudiant dans la construction des 

éléments de sa compétence à travers l’acquisition 

de savoirs et savoir-faire, d’attitudes et de 

comportements ; 

►   d’amener l’étudiant à devenir un praticien autonome, 

responsable et réflexif ; 

►   de développer chez lui des ressources en savoirs 

théoriques et méthodologiques, en habiletés 

gestuelles et en capacités relationnelles  ; 

►    de lui apprendre à reconnaître ses émotions et à les 

utiliser avec la distance professionnelle qui s’impose  ; 

►    de développer chez l’étudiant une éthique 

professionnelle. 

D’une durée de 3 ans, la formation d’infirmier débouche sur l’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier validant 180 crédits 
européens (ECTS), obligatoire pour exercer la profession, et sur la délivrance d’un grade de licence. 



L’organisation de la formation 

Le temps de formation est réparti de façon égale entre l’enseignement théorique (cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques et travaux personnels guidés) et la formation clinique (stages). Il est organisé en 6 semestres de 20 

semaines chacun, équivalant à 4200  heures. 

En moyenne, l’emploi du temps d’un étudiant en soins infirmiers respecte une durée de 35 heures par semaine, que ce 

soit en stage ou à l’institut de formation en soins infirmiers. Lors des stages, le rythme de l’étudiant est proche de celui 

d’un professionnel. 

Durant les 3 ans, la formation se déroule en partenariat avec l’Université. Les études sont organisées en unités 

d’enseignement (UE), en lien les unes avec les autres. Elles couvrent les six domaines suivants   : 

►    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. 

L’initiation à la recherche fait l’objet de la validation d’un mémoire de fin d’études. 

Quelques exemples d’unités d’enseignement des différents domaines : 

►    les cycles de la vie et les grandes fonctions 

►    la législation, l’éthique et la déontologie 

►    la psychologie, la sociologie et l’anthropologie 

►  les soins relationnels, les soins palliatifs, les soins 

éducatifs et préventifs 

►    la pharmacologie et les thérapeutiques 

►  les processus obstructifs, infectieux, dégénératifs, 

tumoraux et traumatiques 

►  les projets de soins infirmiers, les rôles de l’infirmier, 

l’organisation du travail et l’interdisciplinarité 
 

Les cours permettent d’introduire les apports théoriques en lien avec l’unité d’enseignement. Ils sont  généralement 

réalisés par des universitaires, des professionnels de terrain ou par des formateurs référents. 

Des travaux personnels guidés ou travaux dirigés par groupes sont organisés par les cadres de santé formateurs ; des 

professionnels de santé peuvent y participer. Ils sont souvent dispensés sous forme de cas cliniques afin de permettre 

aux étudiants d’assimiler les connaissances transmises lors des cours magistraux. 

Enfin, c’est en stage que l’étudiant se retrouve face aux situations de soins. Il doit être en capacité de répondre de son 

aptitude à exercer à partir de ce qui lui a été enseigné et de faire des liens avec les acquis théoriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages 
L’étudiant réalise, au cours des trois années de formation, 60 semaines de stages cliniques indemnisés, selon la 

typologie suivante : 

►   soins de courte durée : l’étudiant s’adresse à des 

personnes hospitalisées dans les établissements 

de santé publics ou privés en médecine, chirurgie, 

obstétrique ; 

►   soins en santé mentale et en psychiatrie : l’étudiant 

s’adresse à des personnes hospitalisées ou non, 

suivies pour des problèmes de santé mentale ou 

pour des pathologies psychiatriques ; 

►   soins de longue durée et soins de suite et de 

réadaptation : l’étudiant s’adresse à des personnes 

qui requièrent des soins continus dans le cadre 

d’un traitement, d’une surveillance  médicale 

ou d’un hébergement de longue durée ; 

►   soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie : 

l’étudiant s’adresse à des personnes ou des groupes 

qui se trouvent dans des lieux de vie (domicile, travail, 

école…). 

Le parcours clinique de l’étudiant est réparti comme suit : 
 

1ère année : 15 semaines de stage 2ème  année : 20 semaines de stage 3ème  année : 25 semaines de stage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approche 
pédagogique 
Un accompagnement pédagogique 
personnalisé de l’étudiant est mis en 
place tant dans le milieu profession- 
nel par le tuteur de stage, qu’à l’insti- 
tut de formation par le cadre forma- 
teur référent de suivi pédagogique. 
Des échanges formels et informels 
visent à guider l’étudiant tout au long 
de son parcours. Un outil de suivi, le 
« portfolio », retrace l’ensemble des 
acquisitions pratiques réalisées au 
cours de la formation. 

 

 
Selon les lieux de stage et les instituts 
de formation, des rencontres inter- 
disciplinaires et interprofessionnelles 
sont mises en place. Cela permet 
d’avoir un contact avec différents 
futurs professionnels de santé et ainsi 
de comprendre le rôle et les com- 
pétences de chacun. 

 

 
Des temps de simulation pratique ou 
numérique sont mis en œuvre afin de 
permettre à l’étudiant d’adapter sa 
posture face à une situation clinique 
définie. 

Certains IFSI permettent des 
expériences à l’étranger avec des 
temps de formation ou des stages 
notamment dans le cadre du 
programme Erasmus +. 

 

L’évaluation 
La formation est validée par l’acquisition des dix compétences, évaluées par les examens relatifs aux unités 
d’enseignement (UE), mais également par les bilans de stage qui certifient l’acquisition des éléments composant chacune 
des compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
MINISTÈRE 

DES SOLIDARITÉS 

ET DE LA SANTÉ 

DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L’OFFRE 

DE SOINS 

 

 
Le service sanitaire 
Mis en place depuis la rentrée 2018 pour les étudiants Ce dispositif permet aux étudiants en soins infirmiers, de  
en santé (médecine, odontologie, pharmacie, maïeu- concevoir et d’organiser, avec d’autres étudiants en santé,
tique, masso-kinésithérapie et soins infirmiers), le service au sein d’écoles, collèges, établissements d’hébergement 
sanitaire renforce la politique nationale de prévention et pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)…, des actions 
de promotion de la santé en développant l’inter profession- de prévention autour de l’alimentation, de l’activité phy- 
nalité et l’interdisciplinarité dans les professions de santé. sique, de la santé sexuelle, des addictions. 
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ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Destinée à la DHR du CH de Montauban  
 

 
 

NOM : ....................................................................................................................  

 

PRENOM : ....................................................................................................  

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ..................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

ADRESSE : ...................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Mail : ............................................................................................................  

Téléphone : ..................................................................................................  

 

Ne pas oublier de joindre : 

 Photocopie attestation Sécurité Sociale (au nom de 

l’étudiant) 

 Photocopie Carte d’Identité 

 Relevé d’identité Postal ou Bancaire 

 



PROCEDURE D’INSCRIPTION – IFSI et UPS 
2020/2021 

 
 

Pour les étudiants entrant en 1ère année : 
 

Vous avez été admis à l’IFSI via Parcoursup (1ère inscription à l'UT3) 
 

1/ AVANT TOUTE INSCRIPTION, ACQUITEZ‐VOUS 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 91€. 
Ce montant se substitue à toute autre somme, hormis les frais d’inscription réglés à votre IFSI.  
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. 
 

2/ PROCEDEZ A VOTRE INSCRIPTION A L’IFSI 
Renseignez-vous auprès de votre institut de formation en soins infirmiers pour connaître les 
démarches exactes. 

3/ PROCEDEZ A VOTRE INSCRIPTION A L’UNIVERSITE 
Les inscriptions seront ouvertes du 08/07/2020 au 13/09/2020 

Une fois votre inscription validée auprès de votre IFSI, vous DEVEZ OBLIGATOIREMENT vous inscrire 
à l’Université Toulouse III Paul Sabatier. 
Pour cela vous devez : 
1 – Vous connecter sur le site d’inscription de l’université Paul Sabatier  
http://www.univ-tlse3.fr/inscriptions/inscriptions-administratives-2019-2020, vous inscrire en ligne et 
déposer vos pièces justificatives sur les plateformes prévues à cet effet. 
2 – Pièces demandées : Pièce d’identité - N° CVEC – N° INE présent sur votre relevé de notes du BAC. 
Le justificatif de la JAPD vous sera demandé mais n’est pas obligatoire ni bloquant. 
3 – Etre en possession du n° du reçu Crous (CVEC) indispensable à votre inscription en ligne. 
4 – Créer votre compte numérique UT3 qui vous permettra d'accéder à tous les services de l'université. 
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 à l’IFSI en formation continue devront s’acquitter de la CVEC et se faire 
rembourser ensuite sur site du CROUS. 
2 – Les étudiants boursiers du CROUS doivent se connecter sur le site de la CVEC et seront 
automatiquement exonérés des frais de 91€. Une attestation leur sera toutefois attribuée afin de procéder 
à leur inscription à l’IFSI et à l’université Paul Sabatier. 
 
Contact en cas de problèmes :  
Huguette.ribierre@univ-tlse3.fr 
Brigitte.guillet@univ-tlse3.fr 
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DOSSIER D’INSCRIPTION À LA 
FORMATION D’INFIRMIER/E 2020 

Volet 2  
 
 
 
 

Documents à transmettre le plus rapidement possible  
 

 Une photo d’identité avec votre nom et prénom  

 

 Les documents ci-dessous complétés 
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NOM………………………………………………..                                        
PRENON  ………………………. 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE  

-  Disposez-vous d’un ordinateur :    oui     non 

 

   avec web cam :   oui        non 

 

 

- Votre habitation pendant les études dispose du réseau nécessaire :   

 oui     non  

 

 

 

Nous vous rappelons que la formation étant hybride il est nécessaire d’être équipé 
informatiquement et d’être relié à un réseau  
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ATTESTATION 
FRAIS DE DEPLACEMENT ET 

INDEMNITE DE STAGE 

 
 

Les frais et indemnités de stage sont versés après validation du stage effectué par 
l’étudiant qui ne bénéficie pas d’une prise en charge financières (promo tion 
professionnelle – opca – anfh/fongecif/uniformation,ect…)  
 

INDEMNITE DE STAGE 

La totalité des indemnités de stage est versée lorsque l’étudiant a effectué le 
temps de présence obligatoire. Les absences injustifiées font l’objet d’une 
déduction automatique. 

 

Les indemnités de stage sont à déclarer au trésor public.  

 

FRAIS DE DEPLACEMENT 

Arrêté 18 mai 2017 concernant les frais et indemnités de stage et de l’arrêté du 26 février 
2019 sur les                             taux d’indemnité kilométrique 

 

Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l’article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l’Etat 
 

Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat 
 
 

L’indemnisation s’effectue uniquement pour les stages agréés par l’institut de 

formation : 

Calcul des kilomètres 

- Si le lieu de stage se situe dans la même commune que celle du domicile 
de l’étudiant ou de l’institut de formation , les déplacements de l’étudiant 
pour se rendre sur son lieu de stage ne donnent pas droit à remboursement, 
quelle que soit la taille de la commune 
 

- En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les taux des indemnités 
kilométriques applicables sont fixés par l’arrêté du 26 février 2019.  
 



  
 

- Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage de l’institut de formation 
en soins infirmier, ou le domicile, lorsque celui -ci est plus proche du lieu de 
stage : 1 aller-retour quotidien. 
 

- Le calcul de la distance est effetué de ville à ville en référence au trajet le plus 
court mentionné sur le site Via Michelin.  

 
 

 
- En cas d’emploi du temps avec coupure, le remboursement sera limité à un 

aller-retour par jour. 
 

- Pour les journées d’absence durant le stage, aucun remboursement de frais de 
déplacement ne sera octroyé. 
 

- Les stages complémentaires ou de rattrapage ouvre droit à indemnisation des 
frais de déplacement. 
 

Moyens  

 
- Le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des 

véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, velomoteurs, 
voiturettes ou cyclomoteurs. 

 
- Les frais d’autoroute ne font pas l’objet de remboursement.  

 
- Dans le cas de covoiture, les remboursements seront effectué au détenteur du 

véhicule utilisé qui se chargera de répartir entre les étudiants réalisant le 
covoiture la somme dûe par chacun. 

 

Justificatifs   

 
- Le remboursement des frais de déplacement se fera à terme échu sur la base 

de justificatifs remis par l’étudiant et vérifiés par l’institut.  
 

- Lorsque l’étudiant détient un titre de d’abonnement de transport, le 
remboursement est calculé sur la base du montant de cet abonnement et au 
prorata de la durée du stage. Lorsqu’il existe une liaison SNCF, l’indemnisation 
s’effectue sur la base du prix du trajet auquel peut prétendre l’étudiant en 2° 
classe. 

 
- En cas de retard dans la remise de ces documents dans un délai de 15 jours 

après la fin du stage, les frais de déplacements ne seront pas remboursés, 
sauf exception expressément octroyée par la direction de l’institut.  

 
- Toute erreur ou déclaration erronée seront considérées comme une  fraude et 

entraînera le non-paiement des frais de déplacement voire de rembourser ces 
frais si le versement a déjà eu lieu.  

 
- En cas de changement de véhicule en cours d’année ou de domicile, les 

pièces justificatives devront être fournies. 
 

Merci de prendre connaissance de ce document et de le conserver tout au long de votre 
scolarité 

Veuillez signer le coupon ci-après et de le joindre à votre dossier  
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Je soussigné(e), ............................................................................................................  
 
Etudiant(e) de la promotion : .........................................................................................  
 
 
 
 

- Atteste avoir pris connaissance des arrêtés régissant les frais de déplacement 
pour les stages de la formation infirmière,  

- Avoir donné l’ensemble des documents demandés par l’IFSI pour percevoir les 
frais et indemnités de stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à .................................. , le  ...........................................  
 
 
 
 
SIGNATURE 
 
Merci de mentionner à la main : lu et approuvé. 

 

 

 

 

 
 



  
 

NOTICE D’INFORMATION 
DOSSIER FRAIS ET INDEMNITES DE 

STAGE  
 

 
DOSSIER A RESTITUER A L’IFSI avant le 27 AOUT 2020  (par mail : ifsi@ch-

montauban.fr ou par voie postale : ifsi – BP 765 – 82000 MONTAUBAN). 

 

Merci de prendre connaissance du de l’arrêté 18 mai 2017 concernant les frais et 

indemnités de stage et de l’arrêté du 26 février 2019 sur les taux d’indemnité 

kilométrique 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 

 

1 photo d’identité avec nom et prénom au verso  

 

Fiche de renseignements destinée à la DRH du CH de Montauban 

 Photocopie de la pièce d’identité  

 Photocopie attestation sécurité sociale de l’étudiant (pas des parents)  

 RIB à votre nom 

 Attestation signée frais de déplacement et indemnité de stage relatif à la 
l’arrêté du 18 mai 2017 

 Photocopie du permis de conduire 

 Photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour aller en stage  

 Photocopie de l’assurance voiture  

 Attestation sur l’honneur de la personne tierce qui prête un véhicule à 

l’étudiant 

 



                   
 

 Institut de Formation en Soins Infirmiers tél: 05 63 92 80 32 

                                                                      

 

 
 

 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

INSTITUT DE FORMATION AIDES SOIGNANTS 

MONTAUBAN 

 

 

 

 

ORGANISATION rentrée 2020/2021 

 

Dans le contexte de lutte contre la diffusion du COVID et la mise en œuvre dans 

l’Occitanie ouest des enseignements hybrides (à distance ou en présentiel), vous 

trouverez ci-dessous les principes et les règles à appliquer dès votre rentrée. 

 

 

 

 

 Concernant  les enseignements hybrides : 

Le principe est une articulation de cours à distance ou en présentiel. Ainsi des 

groupes seront constitués et selon les plannings vous devrez être présents à l’IFSI  

(présentiel mentionné sur votre planning) ou à distance (distanciel mentionné sur 

votre planning) en étant connecte via des plateformes ou outils qui vous seront 

présentés par vos formateurs. 

 

 Une semaine avant la rentrée, vous recevrez par mails votre planning et les indications 

de vos formateurs qui vous accompagneront à la connexion. 
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 Concernant  la lutte contre la diffusion du COVID : 

 

1. Principes généraux : 

 

a. Maintien de la distanciation physique  

Le principe à appliquer est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 

personne, en toute circonstance, en salle de travaux pratiques, en salle de cours, dans les 

espaces communs (administration, sanitaires). 

 

 

b. Application des gestes barrières  

Ils doivent être appliqués partout : 

 

 

c. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima 

- à l’arrivée et au départ  de l’institut   

- avant de rentrer en classe   
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- avant et après chaque repas  

- avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué   

 

d. Port d’un masque grand public  

Il est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas 

pourraient ne pas être respectées. Toutes les personnes présentes sur l’IFSI-IFAS  doivent 

être équipées d’un masque confectionné artisanalement ou d’un masque grand public si elles 

en ont un dans ces situations. 

 

Un masque sera utilisé par demi-journée de présence. Il appartient à chaque apprenant 

d’apporter son masque propre qui devra être mis à l’entrée de l’IFSI  et d’entretenir son 

masque (lavage quotidien). 

 

e. Limitation des croisements  

Les déplacements devront être limités au strict nécessaire, chacun sera invité à ne pas se 

regrouper dans les locaux et devant l’Institut.  

L’objectif est de limiter les croisements entre personnes : 

 dés l’entrée et la sortie de l’établissement  

 dans les couloirs et escaliers 

 dans  les salles de classe 

 dans les les bureaux  

Des zones de marquages pour respecter la distanciation seront délimitées et les sens des 

circuits seront affichés. 

 un sens de circulation sera défini avec un sens unique de circulation.  

 

f. Formation, information et communication  

Une formation sur la plateforme Theia sera donnée le lundi 7 septembre sur le port du masque 

et le lavage des mains. Un rappel des mesures sera effectué lors de la présentation du 

règlement intérieur le mardi 8 septembre 



                   
 

 Institut de Formation en Soins Infirmiers tél: 05 63 92 80 32 

                                                                      

 

 
 

 

FICHE 1 

 

Consignes générales données aux apprenants  

 

 

Principes généraux : 

 

Maintien de la distanciation physique  

Le principe à appliquer est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 

personne, en toute circonstance, en salle de travaux pratiques, en salle de cours, dans les 

espaces communs (administration, sanitaires). 

 

  

Application des gestes barrières  

Ils doivent être appliqués partout : 
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Le lavage des mains doit être réalisé, a minima avec respect de la 

procédure de lavage des mains  

- à l’arrivée et au départ  de l’institut   

- avant de rentrer en classe   

- avant et après chaque repas  

- avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué   

- SHA avant le port du masque et  après le retrait du masque en sortant 

 

 

 

 

Port d’un masque grand public  
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Obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent depourraient ne 

pas être respectées. Toutes les personnes présentes sur l’IFSI-IFAS  doivent être équipées 

d’un masque confectionné artisanalement ou d’un masque grand public si elles en ont un 

dans ces situations 

Les masques doivent être portés systématiquement par tous, dès lors que les règles 

de distanciation physique ne peuvent être garanties. 

Un masque sera utilisé par demi -journée de présence. Il appartient à chaque apprenant 

d’apporter son masque propre qui devra être mis à l’entrée de l’IFSI jusqu’à sa sortie.  

Une poubelle sera mise à disposition à l’extérieur pour déposer les masques.  

Penser à revêtir la tenue professionnelle si nécessaire (travaux pratiques, évaluation 

pratique). 
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Limitation des croisements  

Les déplacements devront être limités au strict nécessaire, chacun sera invité à ne pas se 

regrouper dans les locaux et devant l’Institut.  

Les arrivées et départs seront donc échelonnés dans la journée. 

L’objectif est de limiter les croisements entre personnes : 

 dès l’entrée et la sortie de l’établissement  

 dans les couloirs et escaliers 

 dans  les salles de classe 

 dans les bureaux  
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Des zones de marquages pour respecter la distanciation seront délimitées et les sens des 

circuits seront affichés. 

Vous devrez respecter : 

 le principe d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, en toute 

circonstance 

 les marquages  délimités au sol 

 le sens des circuits qui seront affichés  




