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 INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

 
CONFIRMATION D’ENTREE EN IFSI  

Lundi 5 SEPTEMBRE 2022 

Nom : ______________________________________  Prénom : ________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Téléphone :  ____________________ Mail :  ________________________________________________________  

N° d’inscription de ParcourSup  l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l  

N° Identifiant National Etudiant  l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l  

 

 Vous êtes :  

Scolarisé ou en réorientation 

Non scolarisé 

Demandeur d'emploi 

Je confirme mon inscription pour la rentrée du Lundi 5 Septembre 2022      OUI     NON 

 Merci de nous envoyer tous les documents complétés à :  

IFSI du CHU de Rouen 

14, rue du Professeur Stewart 

76 042 ROUEN Cedex 1 

 
Date :  Signature 
 

 
 
 Informations sur les données administratives vous concernant  
Des informations nominatives et administratives vous concernant sont recueillies lors de votre candidature à l’IFSI du CHU de Rouen. Le 
CHU de ROUEN s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité de ces données, conformément au Règlement Général sur la Protection 
des Données (UE) 2016/679 du Parlement Européen (RGPD) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Afin 
de permettre votre suivi de candidature, ces informations recueillies font l’objet de traitements automatisés. L’IFSI peut partager des 
informations relatives à votre dossier avec la Région Normandie, si ces informations sont nécessaires à la coordination et au suivi de votre 
parcours (financement, …). Vous êtes autorisé à demander au CHU de ROUEN, sur une base légale et justifiée, la communication des 
données recueillies et à exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation ou d’effacement de ces 
données. Cette demande doit être signée et accompagnée d’une copie d‘un titre d’identité en cours de validité portant votre signature. 
Pour les personnes protégées, (mineurs de moins de 15 ans ou majeurs protégés), la réglementation impose une double demande pour 
l’exercice de ces droits.  

Pour l’exercice de l’ensemble de vos droits, vous pouvez vous adresser directement à l’IFSI du CHU de Rouen et / ou au Délégué à la 

Protection des Données, dont les coordonnées figurent ci-après : Délégué à la Protection des Données, CHU de ROUEN 1 rue de Germont 

76031 ROUEN CEDEX, E-mail : DPD@chu-rouen.fr 

mailto:Secretariat.IFSI@chu-rouen.fr


Constitution de votre dossier de confirmation : 

 

 Cette fiche confirmation d'entrée complétée  

 La fiche de pré-inscription sur MySelect – cliquez-ici 

 Copie de pièce d’identité valide  

 Une photo récente (Nom et prénom au dos)  

 Attestation Admission ParcourSup – cliquez-ici  

 Les droits de scolarité : 170 euros par chèque libellé "Trésor Public"  

Pour les boursiers : fournir l'attestation conditionnelle de bourse et un chèque de 170 euros libellé "Trésor 

Public" (qui sera restitué sur présentation de l'attestation définitive de bourse)  

 Copie du BAC ou attestation de scolarité (notes du BAC pour les étudiants en terminale)  

 Fiche de financement de la formation – cliquez ici (Cf. document de la région et pièces justificatives)  

 Attestation de la Contribution de la Vie Etudiante et de Campus(CVEC) https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

Vous devrez constituer votre dossier médical et nous l'envoyer dès que possible  

 Un certificat médical d'un médecin agréé (liste jointe) attestant que vous présentez les aptitudes 

physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession d'infirmier/ère – cliquez ici  

 Le certificat de vaccinations à faire compléter par votre médecin traitant – cliquez ici  

 

Vous êtes "Non scolarisé" :  

 Attestation de prise charge financière de la formation (CIF / OPCO ou employeur)  

 Les bulletins scolaires de terminale ainsi que les notes du baccalauréat  

 

Vous êtes "Demandeur d’emploi":  

 Les bulletins scolaires de terminale ainsi que les notes du baccalauréat  

 Avis de situation délivré par Pôle Emploi  

 

Retrouver tous les documents dans la "Bibliothèque" 

Dans "Liens" des documents utiles pour les bourses, atout Normandie etc. 

 

 

https://myconcours.chu-rouen.fr/
https://ifsi.chu-rouen.fr/wp-content/uploads/sites/28/2021/05/Telecharger-son-attestation-ParcourSup-2021.pdf
https://ifsi.chu-rouen.fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/05/Declaration_situation_2022.pdf
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://ifsi.chu-rouen.fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/05/certificat-Medecin-agree-IFSI-Entree-2022.pdf
https://ifsi.chu-rouen.fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/05/certif-vaccin-Entree-ecole-V2022.pdf


Avant d'entrer en institut de formation en soins infirmiers, vous devez impérativement vous assurer :  

1. Le financement de la formation  

Vous devez impérativement vous assurer du mode de financement de votre formation et de vos ressources 

pendant la durée de votre formation.  

Règles de financement des formations Sanitaires et Social – 2022  

2. Les vaccinations  

Les candidats doivent impérativement être à jour des vaccinations obligatoires.  

L’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 et après vérification de votre dossier médical, vous devez doser vos anti-corps Anti HBs. 

(Art. 2. « Les élèves ou étudiants mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux 

obligations d’immunisation mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique. A défaut, ils ne peuvent 

effectuer leurs stages. » 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.)  

____________________________________________________________________________________________  

 

Remplir, dater, signer fournir les pièces justificatives puis déposer 

ou envoyer par courrier le dossier complet à : 

l’IFSI du CHU de Rouen 

14 rue du professeur Stewart 76 042 ROUEN Cedex 1 

 

Tout dossier incomplet et /ou fourni hors délai sera refusé 

https://ifsi.chu-rouen.fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/05/Regles_financement_FSS_2022.pdf

