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DOSSIER DE RENTREE 2019 
 

Vous intégrez notre institut à la rentrée, nous vous demandons de prendre 
connaissance des informations suivantes et de préparer les pièces 
nécessaires à la constitution de votre dossier.  
 

1) La pré-rentrée 
 

Pour réaliser le dossier administratif et les démarches liées à la formation, il est 
impératif d’être présent à la pré-rentrée. 
 

Le jour et l’heure de la pré-rentrée vous seront communiqués par 
mail dès réception de vos coordonnées à l’adresse suivante : 

ifsi-sec@chu-reims.fr 
 

Toute absence non signalée le jour de la rentrée équivaut à un abandon de 
formation. 

Un courrier doit nous parvenir en recommandé avec accusé réception avant la date 
de la rentrée (cachet de la poste faisant foi) si vous ne maintenez pas votre 

intégration. 
Aucun droit de scolarité ni frais engagé ne sera remboursé. 

 

2) Les pièces à fournir : 
 

Vous devez fournir le jour de la pré-rentrée le 30 août 2019 :  
 

o Certificat de vaccination dûment rempli (annexe 1) 
o Certificat de non contre-indication médicale établi par un médecin de l’ARS 

(annexe 2) 
o Photocopie lisible avec mention de l’identité des feuillets du carnet de santé et 

du carnet vaccinal 
o Photocopie lisible des sérologies de l’hépatite B 
o Photocopie lisible du diplôme du baccalauréat signé 
o Photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la carte vitale au nom de 

l’étudiant 
o Documents relatifs aux stages (annexe 3 et 4) + RIB au nom de l’étudiant 
o Document de droit à l’image (annexe 5) 
o Attestation de paiement de la Contribution à la Vie Etudiante et de Campus 
o Une photo d’identité 

 

Chèques à prévoir :  
 Droits d’inscription : 170€ (libellé à l’ordre du Trésor Public) 
 Tenues de stage : 142,45€ (libellé à l’ordre du Trésor Public) 
 Adhésion à l’association des étudiants (facultatif) : 15€ (libellé à l’ordre de la 

CREI) 
 Livres et matériel pratique pour les stages : tarif sur place – Liste des livres, 

disponible ultérieurement 
 

Tout dossier incomplet le jour de la pré-rentrée ne vous permettra 
pas de réaliser la rentrée dans notre institut le 2 septembre 2019 

mailto:ifsi-sec@chu-reims.fr
http://www.google.fr/url?q=http://www.quizz.biz/quizz-334692.html&sa=U&ei=xJO1U5nyCMqH0AXlrIFo&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNGHl40d5k8zTeAksNZiGh9Ip3sYPg


 

 

45, Rue Cognacq Jay - 51092 Reims Cedex 
Tél. : 03.26.78.74.53 - Fax : 03.26.78.88.24 

 E-mail : ifsi-sec@chu-reims.fr 

        CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS 
Institut Régional de Formation 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 
 

Informations complémentaires 
 

3) Documents médicaux : 
 
 Certificat de vaccination confirmant que vous êtes à jour de vos vaccinations.  

 

 Certificat de non contre-indication médicale établi par un médecin agréé par 
l’ARS (pour ces examens, les médecins traitants agréés sont tenus de se récuser 

lorsqu’il s’agit de leurs patients) attestant que vous ne présentez aucune contre-
indication physique et psychologique à l’exercice de la profession (cf. : liste 
consultable sur le site : https://www.grand-est.ars.sante.fr/annuaires-des-
professionnels-et-etablissements).  

 
 Mettre dans une enveloppe fermée, à l’adresse de l’Unité de Médecine et 

Santé au Travail du CHU : 
 

1) Une photocopie lisible, avec mention de l’identité, des feuillets du 
carnet de santé/carnet vaccinal concernant les rubriques 
« Vaccination antituberculeuse : BCG et tests 
tuberculiniques »  « Vaccinations antipoliomyélite, antidiphtérique, 
antitétanique, anticoquelucheuse » « Vaccinations antirougeoleuse, 
antirubéolique, antiourlienne » « Maladies épidémiques et 
contagieuses »  

 
2) Une photocopie lisible des sérologies : obligatoirement, celle 

concernant l’hépatite B (dosage des anticorps anti-HBs) et, le cas 
échéant, celles concernant la rougeole, la rubéole, la varicelle 
 

Inscrire votre nom et prénom au dos de l’enveloppe 
 

Cette enveloppe vous sera demandée le jour de la pré-rentrée 
 

 
Attention, pour pouvoir être admis(e) en stage, une immunisation complète 

contre le virus de l’hépatite B est obligatoire, vous devez donc anticiper votre schéma 
vaccinal contre ce dernier. De plus, votre vaccination diphtérie-tétanos-polio doit être 
à jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.grand-est.ars.sante.fr/annuaires-des-professionnels-et-etablissements
https://www.grand-est.ars.sante.fr/annuaires-des-professionnels-et-etablissements


 

 

45, Rue Cognacq Jay - 51092 Reims Cedex 
Tél. : 03.26.78.74.53 - Fax : 03.26.78.88.24 

 E-mail : ifsi-sec@chu-reims.fr 

        CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS 
Institut Régional de Formation 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 
 

4) Documents administratifs : 
 
 une photocopie lisible du diplôme du baccalauréat signé. Le relevé de notes 

est un justificatif temporaire de réussite. 
 une photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la carte vitale (au nom 

de l’étudiant). N.B : Seule l’attestation de sécurité sociale fait foi. Sans cette 
dernière votre dossier sera incomplet. 

 
La Sécurité Sociale étudiante : 
 

Les étudiants s’inscrivant dans l’enseignement supérieur pour la 1ère fois, resteront 
rattachés à leur caisse de Sécurité Sociale précédente (ex : celle de leurs parents, 
MSA…). 

 
Tout étudiant précédemment géré par une caisse étudiante de sécurité sociale sera 
automatiquement transféré à compter du 1er septembre 2019 à la CPAM de 
rattachement de son lieu de domicile (adresse étudiante).  
 
L’étudiant est responsable de son adhésion à la sécurité sociale et doit transmettre à 
l’institut les documents attestant de sa couverture durant les 3 années de la 
formation et à chaque renouvellement. 
 
 
La Contribution à la Vie Etudiante et de Campus 

 
Vous devez vous acquitter de la CVEC (91€) et fournir votre attestation le jour de la 
pré-rentrée : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
Attention : les étudiants en promotion professionnelle ne doivent pas s’acquitter de 
ces frais. 
 

 

5) Documents financiers : 
 
Pour la prise en charge financière de vos études, vous devez nous retourner le 
document « REGION GRAND EST - Dossier apprenant - PROMO 2019-2022 » qui 
vous sera communiqué par mail. 
Il faudra nous retourner le fichier Excel, dûment complété, en version 
informatique, par retour de mail, et en version papier, dûment signé, par 
courrier postal. 
 
Pour votre information, vous trouverez, ci-joint, les conditions générales de prise en 
charge des formations sanitaires  
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Demandes de bourses régionales : 
 

Vous trouverez ci-dessous le lien permettant d’effectuer en ligne votre demande de 
bourses (site accessible à partir du 1er juillet 2019) : Le code vous sera 
communiqué ultérieurement. 
https://boursesanitaireetsociale.grandest.fr/  
 
 

6) Informations complémentaires pour les stages :  
 
Les stages ont lieu sur différents sites nécessitant une mobilité durant les trois ans 
de formation. 
 
 

Tenues de stage :  
 

L’entretien des tenues de stage et leur mise à disposition sont assurés par la 
blanchisserie du CHU au tarif de 142,45 euros (chèque à l’ordre du Trésor Public) 
pour toute la durée de la formation. Vous devrez vous acquitter de cette somme le 
jour de la pré-rentrée. 
 
Matériel pratique pour les stages :  
 

La pratique en stage requiert la possession d'une paire de ciseaux, d'une paire de 
pinces « Kocher », d'une montre trotteuse en état de fonctionnement, .d’une paire de 
chaussures dédiées : (semelles antidérapantes, silencieuses, fermées devant, fermées ou 

fermables derrière (lanière)). 
La CREI se tiendra à votre disposition le jour de la rentrée pour la vente de ce 
matériel. 

 
Assurance responsabilité civile individuelle :  
 

Les étudiants bénéficient, par le C.H.U., d’une couverture pour les accidents 
survenus au cours de l’enseignement des pratiques ou à l’occasion des stages. 
Vous devez souscrire OBLIGATOIREMENT une assurance responsabilité civile 
privée. Si vous n’en possédez pas, des représentants seront présents le jour de la 
pré-rentrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boursesanitaireetsociale.grandest.fr/
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CERTIFICAT DE VACCINATION 
Obligatoire pour effectuer les stages hospitaliers 

 

 

Ce certificat doit être rendu aux responsables des stages le jour de la pré-rentrée si le 
chemin vaccinal est complet. 
S’il reste des sérologies en cours, il ne sera pas valide. Date limite de rendu : le 11 
novembre 2019. Au-delà, l’étudiant ne pourra pas effectuer son 1er stage. 
 

 

 

Je soussigné, Docteur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

certifie que Mme, Melle, Mr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              

né(e) le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

étudiant (indiquer la nature de la formation)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 est à jour de ses vaccinations contre :   

 le tétanos, la polio, la diphtérie 
 
 l’hépatite B :  

L’étudiant est immunisé contre l’hépatite B, conformément aux dispositions 
prévues par l’arrêté du 2 août 2013  

 

 dispose d’un test tuberculinique précisément mesuré en mm 

 

 a été informé(e) des vaccinations recommandées en milieu de soins (coqueluche, 

rougeole, rubéole, oreillons, varicelle) 

 

Fait à   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                le  _ _ _ _  _ _ _ _ _  

 

Cachet du médecin      Signature du médecin  

 

 

 

Le médecin signataire du certificat s’engage quant à la conformité des dites données. 

 

 

(Annexe 1) 
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CERTIFICAT MEDECIN AGRÉÉ 

 

Ce certificat doit dater de moins de 3 mois à la date d’entrée en 

formation 
 

 

 

 

Je soussigné(e), Docteur, médecin agréé par l’ARS :  ........................................................  

Certifie que Mme – M. :  ........................................................................................................  

Né(e) le :  ..............................................................................................................................  

 

Ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à l’exercice de la 

profession d’infirmière. 

 

 

 

Fait à :  ...................................................  Le  .......................................................  

 

 

 

 

 

 

Cachet du médecin Signature du médecin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Annexe 2) 
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DOCUMENT RELATIF AUX INDEMNITES DE STAGE  

 

Promotion 2019/2022  

 

Prénom : ……………………… Nom : …………………………………. 
 (nom de jeune fille suivi du nom d’épouse pour les femmes mariées) 

 
Adresse :  

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 

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

 
N° Immatriculation à la sécurité Sociale de l’étudiant : 

/…/……/……/……/………/………/…../ 
 
 
Date de naissance : ……/……/………… 
 
Ville de naissance : …………………………… 
 
Département de naissance : ……  
 
Nationalité : …………………………… 
 
Promotion professionnelle du CHU : OUI / NON 
 
 
 

Joindre : 
un RIB personnel au nom de l’étudiant 

 
 
 
 
 
 
 

(Annexe 3) 
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(Annexe 4) 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LES STAGES 
 

Promotion 2019/2022 
 

ETAT CIVIL 
 
NOM :  ....................................................... Prénom :  ..........................................  

 

Date de Naissance : ……/……/……… Lieu :  ................................................  

 
Adresse :  ............................................................................................................ 

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

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

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

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

Tél. : ……/……/……/……/…… 

E-Mail :  ................................................................................................................  

Situation familiale :  ................................. Age des enfants :  ...........................  
 
Permis de conduire : OUI / NON 
 
Voiture : OUI / NON 
 
Promotion Professionnelle du CHU : OUI / NON 
 
Où ne souhaitez-vous pas aller en stage ?(*) (en rapport avec vos expériences 
antérieures ? Quels sont les établissements et services dans lesquels vous avez 
exercé ou effectué un stage ?) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 
(*) N.B : Ces informations sont demandées à titre indicatif. L’affectation sur ce terrain 
de stage reste une décision pédagogique validée par la Directeure de l’IFSI. 
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Document région 
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Infos pratiques 
 

Centre de documentation 
L'I.R.F. met à la disposition de tous les étudiants un important fond documentaire 
(livres et revues). Toutefois, la formation implique la possession d’un certain nombre 
de livres. 
 

Vestiaires 
L'I.F.S.I. met à la disposition de chaque étudiant un vestiaire pour le rangement de 
ses tenues : prévoir un cadenas (7 mm), obligatoirement à clé. Le local vestiaire est 
collectif et non surveillé. 
 

Horaires sur l’IFSI 
Les horaires des cours à l’IFSI sont : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 

Restauration 
A l’IRF, des salles de détente pour les étudiants permettent de se restaurer sur place 
en apportant son panier repas et ses couverts. 
Le C.H.U. dispose d'un service de restauration sur tous les sites. Le paiement d'un 
repas s'effectue automatiquement à partir d'une carte magnétique nominative 
alimentée par des versements. Cette carte est remise à l'étudiant le jour de la 
rentrée. 
L’accès au Restaurant Universitaire de la faculté de Médecine est possible pour les 
étudiants infirmiers. 
 

CREI : Corporation Rémoise des Etudiants Infirmiers 
Il existe au sein de l'I.F.S.I. une corporation créée à l'initiative des étudiants 
infirmiers. Elle est chargée de l'animation, du service de photocopies, des 
commandes collectives, du soutien aux associations (organisation des fêtes, 
commandes diverses…). Elle offre aux étudiants des prestations financièrement 
avantageuses. L’adhésion est fortement recommandée. La CREI est présente le jour 
de la pré-rentrée. 
 

Stationnement dans l’enceinte du CHU 
Aucun stationnement dans l’enceinte du CHU n’est autorisé pour les étudiants. 
 

Transports  
Transports en commun : société CITURA réseau bus (ligne 4 et 7) et tramway (ligne 
A) : www.citura.fr 
 

Logement :  
Il n’y a pas d’internat au sein de l’Institut Régional de Formation. L’IFSI ne recense 
pas d’annonces de logement pour les étudiants. 
 
 

VOUS AVEZ BESOIN DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ? 
 : 03.26.78.74.53 

 ifsi-sec@chu-reims.fr 
 


