
 

 
         

 
IFSI du CHU de Grenoble Alpes 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous venez de réussir les épreuves de sélection infirmière 2021 et vous êtes admis(e) en formation. Nous vous en 

félicitons. Vous trouverez à la suite de ce document les différents éléments du dossier permettant de finaliser 

votre inscription en première année. 
 

Vous entrez dans un cursus à double diplomation (D.E infirmier et licence en santé). Vous devez donc vous 

inscrire à l’IFSI (dossier ci-joint) et à l’UGA (les modalités seront précisées ultérieurement). 
 

Vous trouverez ci-après quelques éléments de calendrier pour préparer votre rentrée, suivis du dossier 

d’inscription et du dossier médical à remplir et à nous renvoyer par courrier postale à l’adresse suivant dans les 

15 jours suivant le téléchargement de ce dossier : 

IFSI CHUGA 

CS 10217 

38043 Grenoble Cedex 9 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, l’ensemble de l’équipe de l’IFSI vous envoie ses sincères salutations. 
 

Pour l’équipe. 

A.VERDETTI 
Directeur de l’IFSI 

Coordonnateur Général des Instituts de Formation 

 

 

Pré-rentrée : Entre le 1er et la 3 septembre 2021. 

Vous recevrez ultérieurement une convocation précisant la date et l’heure précise. 

 

Rentrée : lundi 6 septembre 2021 à 13h30. Elle est subordonnée à la réception par l’IFSI : 

- Du dossier administratif ci-joint, dans les 15 jours suivant le téléchargement de ce dossier, qui doit être en 

adéquation avec les éléments renseignés sur Parcoursup 

- Du dossier médical et de vaccination le plus rapidement possible et avant le 1er septembre 2021 

Nous attirons votre attention sur l’importance que vous soyez à jour des vaccinations pour le 8 
octobre 2021. Dans le cas contraire, vous ne serez pas autorisé(e) à vous rendre dans le stage qui 
débute le 11 octobre. 
 
Du fait de la crise sanitaire il est possible que l’inscription à l’université, la pré-rentrée et certains 
enseignements se déroulent à distance. Il sera donc indispensable que vous ayez : 

- une adresse de messagerie valide et clairement identifiée (nom-prénom@...)  
- accès à un ordinateur équipé d’une caméra et d’une connexion internet suffisante. 

Ces éléments seront nécessaires tout au long de la formation. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER MEDICAL OBLIGATOIRE 

POUR L'INSCRIPTION EN INSTITUT DE FORMATION PARAMEDICAL 

(Réf : arrêté du 21 avril 2007 Titre III ; JO du 10 mai 2007 mis à jour 17 avril 2018) 

Madame, Monsieur, 

L'admission définitive dans les instituts de formation paramédicaux est subordonnée à la production, au 

plus tard le premier jour de la rentrée (pour l’ensemble des instituts de formation outre l’IFCS) ou le jour 

de l’inscription au concours de sélection pour l’IFCS, du certificat médical joint en annexe, rempli par 

un médecin agréé.  

Attention, avant de prendre RDV avec le médecin agréé pour remplir ce certificat, il convient de faire les 

mises à jour de vos vaccinations par votre médecin traitant (ou bien vous serez possiblement amenés à 

voir le médecin agréé à plusieurs reprises). En particulier nous rappelons les éléments suivants :  

1) Les vaccinations obligatoires pour les étudiants des filières santé sont le vaccin DTP et le vaccin 
contre l'hépatite B. Est également requise réglementairement, la preuve de l'immunisation vis-à-
vis du virus de l'hépatite B. Nous conseillons la réalisation d'une sérologie complète hépatite B 
avec AC anti-HBs, AC anti-HBc et Ag HBS. Cet examen sérologique sera réalisé au minimum un 
mois après la dernière injection vaccinale. Il vous faudra réaliser cet examen dans un laboratoire 
de biologie médicale et apporter le résultat au médecin agréé. Pour mémoire, le résultat est 
couvert par le secret médical, et seule l'affirmation de la séroprotection sera communiquée par le 
médecin agréé dans son certificat. ATTENTION AU DELAI: la vaccination comporte 3 injections 
à un mois d'intervalle pour les 2 premières et 4 mois pour la 3ème. La participation aux stages ne 
pourra pas être autorisée en l'absence de ce vaccin. 

2) Enfin, votre statut tuberculinique doit être renseigné par un Tubertest de moins de 6 mois (examen 
réalisé par votre médecin traitant, lecture à 48-72h, résultat exprimé en mm d'induration, sinon il 
ne sera pas valide), voire par le résultat d'un test immunologique sanguin (Quantiféron ou 
Elispot), qui pourra être réalisé en même temps que la sérologie hépatite B (sachant que ces tests 
ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et que leur coût avoisine 100 euros). 

3) Nous attirons votre attention sur le fait qu'il vous faudra apporter l'ensemble de votre carnet de 
santé et/ou carnet vaccinal au médecin agréé qui sera amené à consulter l'ensemble des 
informations sur les vaccinations et les maladies infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
Je soussigné(e) Dr , médecin agréé ou médecin du travail (barrer la mention inutile), certifie que,   
Mr, Mme .................................................................................         
        né(e) le……../……./……. 
 
□ est apte et ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la 
profession …………………………………. 
 
 □ a bénéficié des vaccinations conformes à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation 
pour les professionnels de santé (réf : calendrier vaccinal 2019)  
VACCINS OBLIGATOIRES : DTP, HEPATITE B et résultat d’Ac HBs, Tubertest récent 
VACCINS RECOMMANDES : COVID-19, COQUELUCHE, ROR (rougeole, oreillons, rubéole), MENINGOCOQUE, 
VARICELLE (si pas d'antécédent de maladie), GRIPPE (en octobre ou novembre).  
 
 

□ a été vacciné(e) et est immunisé(e) contre l’hépatite B 3 injections à un mois d'intervalle pour les 2 

premières et 4 mois pour la 3ème. Cette série est suivie d’une sérologie Anti HBs > 12 UI/ml. La sérologique 

sera réalisé au minimum un mois après la dernière injection vaccinale. Si la sérologie est < 12 UI/ml, 

alors une nouvelle vaccination et un contrôle sérologique seront réalisés (jusqu’à 6 injections au total).   

ou 
□  est Non répondeur(se) à la vaccination (Si après la protocole des 6 injections, la sérologie est toujours 
négative)  
ou 
□ est immunisé(e) contre l’hépatite B  
 

Fait à  

Signature et cachet obligatoires 

 

Nota Bene : Aucune entrée en stage ne sera permise si la vaccination n’a pas été bien conduite. 
Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour les professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé d’être 
immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la varicelle et la grippe saisonnière. Le BCG n’est plus obligatoire 
pour les professionnels de santé. 



 

 
 

 
 

IFSI du CHUGA 
 
 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF  

DESTINE A L’IFSI 
 

 
 
 

Liste des pièces à fournir obligatoirement afin de confirmer votre inscription à l’IFSI et à l’UGA 1 
 
 

 Une photocopie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence. Si vous étiez en terminale en 2020-2021 il 
est à envoyer dès réception. 
 

  Une photocopie du relevé de notes au baccalauréat (sur lequel figure le numéro INE) 
 

 La copie des pièces justificatives des informations données sur Parcoursup (stages, attestation de la formation 
préparatoire, attestations d’employeur, adhésion à une association, etc.) 
 

 Une photocopie d’une pièce d’identité valide (carte d’identité recto-verso, passeport ou titre de séjour 
uniquement)  
 

  La photocopie de l’attestation de la Carte Vitale (pas la carte vitale) de l’étudiant.  
 

 Une photo d’identité (tête nue)  
 

 La photocopie de la décision de prise en charge pour les candidats pris en charge par un organisme ou un 
Etablissement Public de Santé.  
 

  La fiche de renseignements administratifs ci-jointe remplie (« Fiche 1 ») 
 
 

  L’attestation d'acquittement de la CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 
 

 1 chèque de 170€2, à l’ordre du Régisseur des recettes IFSI (Si votre nom est différent de celui inscrit sur le 
chèque, merci de noter votre nom au dos du chèque) correspondant à l’inscription administrative à l’IFSI. 
 
 
 
 

ATTENTION 
 

L’inscription en licence sciences de la santé est obligatoire en plus de l’inscription à l’IFSI. Ces frais 
d’inscription concernant la licence de la santé seront à régler ultérieurement, lors de votre inscription 
à l’UGA. Le montant s’élèvera à 170€.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Les modalités d’inscription définitive à l’UGA (Université Grenoble Alpes) vous sont communiquées à la suite de ce dossier  
2 Aucun remboursement ne sera possible au-delà d’un délai de rétractation de 14 jours à la date de réception de votre dossier par l’IFSI. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIVALENCES D’ECTS : 

Si vous souhaitez demander une équivalence d’ECTS dans le cadre d’une formation suivie antérieurement, remplir 
la « Fiche 2 ».  
 
 
 

DEMANDE D’AMENAGEMENT(S) SOUHAITE(S) PAR L’ETUDIANT POUR LES EXAMENS ET LE SUIVI DES ETUDES : 

Si vous souhaitez demander un aménagement des conditions d’examens, veuillez remplir la « Fiche 3 ». 
 
 
 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU et ARTISTES DE HAUT NIVEAU 
Si vous envisagez de demander le statut de sportif de haut niveau ou d’artiste de haut niveau, veuillez remplir la 
« Fiche 4 » ou la « Fiche 5 » 
 
 
 
 

TENUES PROFESSIONNELLES : 

Des tenues professionnelles sont nécessaires pour effectuer vos travaux pratiques à l’IFSI. Les modalités de 
commande vous seront précisées ultérieurement.  

 
 
 
 
 
 
En cas de questions, vous pouvez contacter la secrétaire des admissions au 04.57.04.12.00. 



 

 
 

CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC)  
 
 
 

Tous les étudiants de l’enseignement supérieur doivent s’acquitter de la taxe CVEC d’un montant 

prévu de 92€ pour l’année universitaire 2021-2022. Il s’agit d’une contribution annuelle, réglée auprès 

du CROUS.  

 

 
  

Marche à suivre : 
 
Le règlement de cette somme se fait par carte bancaire, en ligne via le site http://cvec.etudiant.gouv.fr, 

selon les modalités suivantes : 

 

• L’étudiant se connecte à cvec.etudiant.gouv.fr 

• Il déclare sa ville d’étude et s’acquitte de sa CVEC 

• Le Crous lui délivre une attestation 

• L’étudiant joint une copie de l’attestation à son dossier d’inscription 

• L’IFSI contrôle le bon acquittement 

 
 
Quels étudiants sont exonérés ? 

 Les boursiers (bourses sur critères sociaux gérées par le Crous, et bourses versées par les régions 

pour les étudiants des formations paramédicales, sanitaires et sociales) ou bénéficiaires d’une 

allocation annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques annuelles 

 Les étudiants réfugiés 

 Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire 

 Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir 

sur le territoire 

Par ailleurs, si vous devenez éligible à l’exonération de contribution au cours de l’année universitaire, 

vous pouvez obtenir le remboursement de la contribution que vous avez précédemment payée. Pour 

cela, il suffira d'en faire la demande au Crous avant le 31 mai de l’année en cours. 

 

Les étudiants en formation continue, c’est-à-dire dont la formation est prise en charge par leur 

employeur ou par un organisme collecteur, ne sont pas assujettis à la CVEC. 

 

 



 

 
 

INFORMATION SUR LA SECURITE SOCIALE  
 
 
 
  

Pour les nouveaux étudiants du supérieur : 
 
Vous débutez à la rentrée votre première année d’études supérieures. Conformément à la loi Orientation et 

Réussite des Étudiants, votre affiliation à la Sécurité sociale est simplifiée. Ainsi, à la rentrée, vous ne changez pas 

de régime obligatoire d’assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé. Vous continuez d’être 

couvert(e) gratuitement, en tant qu’assuré(e) autonome, par votre régime actuel de protection sociale (CPAM, 

MSA ou autres régimes spéciaux), généralement celui de vos parents ou tuteurs légaux. 

 

Pour être bien couvert(e) par l’Assurance Maladie, vous allez devoir acquérir - ou conserver – certains réflexes. Si 

vous relevez du régime général (CPAM), vous devez, si ce n’est pas déjà fait, créer votre espace personnel ameli 

(via le site internet ou l’application) et mettre à jour vos informations afin d’être bien pris(e) en charge. Vous 

pouvez aussi souscrire à une complémentaire santé pour un remboursement optimal de vos frais de santé. Cela 

peut être la mutuelle de vos parents, une mutuelle étudiante ou un autre organisme. Elle prendra en charge les 

30% des frais qui ne sont généralement pas couverts par l’Assurance maladie obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  
 
 

IFSI du CHUGA 
 

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 
Année scolaire 2021-2022 

 

 

NOM de naissance : ________________________________________________________________ 

Nom marital : ______________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Date et lieu de Naissance : __________________________  

N° du Département de Naissance : _____ 

Age (en date de la rentrée) : ______________  Nationalité : _______________________________ 

N° de Sécurité Sociale : ______________________________________________________________ 

Situation de famille : Célibataire    Concubinage    Veuf(ve)    Marié(e)    Divorcé(e)    Pacs   

Adresse personnelle pendant la formation à l’IFPS : ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

N° de Téléphone : Fixe : __________________________Portable :_____________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________ 

 
ACTIVITES SCOLAIRES 

 
Dernière classe fréquentée : ___________________________________________________________ 

BAC :______________________________Série : _________________Année :__________________ 

N° INE : ________________________________ 

ESEU ou DAEU   

 

ETUDES UNIVERSITAIRES 

1. Diplôme(s)  universitaire(s) obtenu(s) : Licence      Master      Doctorat     Autre   

Intitulé : ____________________________________________________________________________ 

Année : __________________ 

 

 
 
Fiche 1 

 



 

2. Autres diplôme(s) obtenu(s) 

Avez-vous fait une 1ère année de PACES ?         Oui      Non       

Avez-vous suivi une formation préparatoire au concours infirmier ?         Oui      Non       

Année : _________Organisme : ______________________________________________________ 
 
 

SITUATION AVANT L’ENTREE A L’IFSI 
 

Salarié            Demandeur d’emploi            Lycéen   Etudiant (enseignement supérieur)   

Autre     Précisez : 

__________________________________________________________________________ 

 
Adresse avant l’entrée à l’IFSI : 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE A PREVENIR (Obligatoire) 
 

Nom, Prénom,  

___________________________________________________________________________________ 

 

Lien de parenté :  

___________________________________________________________________________________ 

 

Adresse:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone :________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Fait à 
Le :                                      Signature  
 
 
 
 



 

 

FICHE DE DEMANDE D’EQUIVALENCE D’ECTS 
POUR DES FORMATIONS  

SUIVIES AVANT L’ENTREE EN IFSI 
 

 
 

Tout étudiant ayant suivi, antérieurement à son entrée en IFSI, une formation universitaire peut 

solliciter une demande d’équivalence d’ECTS si cette formation contient des éléments de programme 

dont le contenu est totalement ou pour partie similaire au programme du référentiel de formation 

infirmière selon l’Arrêté du 31 juillet 2009 modifié.  

 

Pour la constitution du dossier de demande fournir les pièces suivantes :  

- Diplôme(s),  

- Relevé de notes,  

- Programme de formation 

 

 

NOM - Prénom : 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Formation suivie antérieurement : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pour quelle(s) unité(s) d’enseignement souhaitez-vous une équivalence ? (UE du programme d’infirmier) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Votre demande sera étudiée par une commission régionale de dispense à la rentrée 2021.  

 

Les dossiers sont à fournir dès que possible, et au plus tard le jour de la rentrée scolaire. 

 

En cas de question, vous pouvez vous adresser à Mme Bellanger A, Cadres Supérieur de Santé à l’adresse suivant : 

ABellanger@chu-grenoble.fr 

 
 
Fiche 2 

 



 

 

 
Demande d’aménagement(s) souhaité(s) par l’étudiant 

pour les examens et le suivi des études 
 

 

 

Les étudiants en situation de handicap peuvent solliciter une demande d’aménagements souhaités pour 

les examens et le suivi des études. 

 

Cette demande sera examinée par une commission à la rentrée qui décidera des aménagements à 

accorder pour l’année scolaire 2021-2022 à partir du dossier fourni. 

 

Pour la constitution du dossier de demande, fournir les pièces suivantes : 

- Fiche de renseignements ci-dessous remplie 

- Courrier de demande d’aménagement par l’étudiant adressé à la directrice de l’IFSI 

- Et selon votre situation l’année précédente :  

Si vous étiez étudiant : 

o Décision de la MDPH 

 

Si vous étiez dans l’enseignement secondaire :  

o  Documents antérieurs attestant de l’accompagnement dont vous avez bénéficié 

Autres situations :  
o Décision de la MDPH ou certificat émanant du médecin traitant ou d’un spécialiste stipulant 

l’accompagnement préconisé 

 
Nom – Prénom : _________________________________________________________________ 
 

 
Type de handicap : 

Moteur             Visuel             Auditif             Troubles du langage et de la parole  
 

Autre                     
 

Type d’aménagement demandé :   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Fiche 3 

 



 

 

 
 

Statut d’étudiant Sportif de Haut Niveau (SHN)  
 

 

 

 

Les étudiants à l’IFSI qui souhaitent faire une demande de statut d’étudiant Sportif de Haut Niveau 
peuvent effectuer les démarches en ligne dès à présent sur l’espace Service des publics à besoins 

spécifiques (SPBS) du site de l’Université Grenoble Alpes, via le lien suivant : 
 
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/effectuer-une-demande-de-statut-d-etudiant-sportif-de-haut-
niveau/  
 

 
 
Les critères à satisfaire pour être éligible à ce statut sont présentés sur la rubrique « « Aménagement 

d'études pour les étudiants à besoins spécifiques / Vous êtes sportif de Haut Niveau ».  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’adresse suivante publics-besoins-specifiques@univ-

grenoble-alpes.fr 
 
Merci d’en informer l’IFSI en renvoyant la fiche ci-dessous remplie : 
 
 
 

Nom - Prénom ………………………………………………………..……….…………………..... 

 

 

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

 

Sport pratiqué :   ………………………………………….…………………………………………. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
Fiche 4 

 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/effectuer-une-demande-de-statut-d-etudiant-sportif-de-haut-niveau/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/effectuer-une-demande-de-statut-d-etudiant-sportif-de-haut-niveau/
mailto:publics-besoins-specifiques%40univ-grenoble-alpes.fr?Subject=&body=
mailto:publics-besoins-specifiques%40univ-grenoble-alpes.fr?Subject=&body=


 

 

            
 

Statut d’Etudiant Artiste de Haut Niveau   
 

 

Les étudiants à l’IFSI qui souhaitent faire une demande de statut d’étudiant Artiste de Haut Niveau 
peuvent effectuer les démarches en ligne dès à présent sur l’espace Service des publics à besoins 

spécifiques (SPBS) du site de l’Université Grenoble Alpes, via le lien suivant : 
 

https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdfvu-sve/EAHN20-21/questionnaire.htm 
 
 
Les critères à satisfaire pour être éligible à ce statut sont présentés dans la rubrique « Aménagement 

d'études pour les étudiants à besoins spécifiques / Vous êtes artistes de Haut Niveau ».  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’adresse suivante publics-besoins-specifiques@univ-

grenoble-alpes.fr 
 
 
Merci d’en informer l’IFSI en renvoyant la fiche ci-dessous remplie : 
 
 

Nom - Prénom ………………………………………………………..……….…………………..... 

 

 

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

 

Art pratiqué ou projet artistique : 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
Fiche 5 

https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdfvu-sve/EAHN20-21/questionnaire.htm
mailto:publics-besoins-specifiques%40univ-grenoble-alpes.fr?Subject=&body=
mailto:publics-besoins-specifiques%40univ-grenoble-alpes.fr?Subject=&body=

