Promotion
2021-2024

Dossier administratif - I.F.S.I
Vannes

Procédure d’inscription :
Ce dossier est strictement réservé aux candidats admis en IFSI pour la rentrée de septembre
2021 et ayant confirmé leur place à l’IFPS de Vannes,
- A l’issue de la procédure Parcoursup
Ou
- à l’issue de leur réussite aux épreuves de sélection pour les candidats relevant de la
Formation Professionnelle Continue
Ou
- en report de formation 2020
Imprimer et remplir le dossier d’inscription et réunir les pièces demandées.

Ce dossier est à retourner dans les 5 jours suivant votre
accord définitif.
(les pièces complémentaires manquantes aux dossiers pour des raisons de calendrier, seront à
renvoyer le plus rapidement possible et au plus tard le jour de la pré rentrée).

Prérentrée le mardi 24 août 2021 à 14 heures
Rentrée le mercredi 1er septembre 2021 à 13 heures

Campus Tohannic
11 rue André Lwoff
56000 VANNES
Tel : 02 97 46 84 00
https://ifsi-vannes.
Courriel :
ifsi@ch-bretagneatlantique.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Attention ne pas confondre le financement de la formation et la rémunération pendant la formation.

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
La formation en soins infirmiers est financée par la Région Bretagne sous conditions.

Rémunération
La prise en charge peut être prise par un organisme (Pôle Emploi, OPCO diverses, employeur)
Il est important de prévenir le secrétariat de l’IFPS pour toutes modifications de statuts pendant votre formation.

Bourse régionale :
Bourse d’études possible selon conditions de ressources : demande en ligne à effectuer via le site bretagne.bzh,
www.boursesanitaireetsociale.fr
Ouverture fin juin et jusqu’à fin septembre.
Pour plus d’informations, notamment le code établissement il vous faudra joindre le secrétariat de l’IFSI par mail à
secretariat@ifsi-vannes.fr
Attention aux règles de non cumul : la bourse d’études n’est pas cumulable avec une indemnisation versée par
Pôle Emploi ou tout autres rémunérations (RSA)

DROITS D’INSCRIPTION UNIVERSITAIRE (Obligatoire)
Le montant des droits d’inscription est de 170 euros (sous réserve de l’évolution du tarif par arrêté en août 2021).
Sans cet acquittement, vous ne sera pas accueilli à la rentrée 2021

CVEC – Contribution à la Vie Etudiante et au Campus (voir PJ)
Cette contribution est à régler auprès du Crous, elle est obligatoire. Pour votre entrée en formation vous devez nous
transmettre l’attestation de paiement de cette contribution. (92 euros en 2020)

DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS :
Il est possible de demander une dispense d’une ou plusieurs unités d’enseignement sous certaines conditions :
Art.7 - (modifié par l’arrêté du 13/12/18 – art.3) : les personnes admises en formations 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.

EQUIPEMENT
 Les tenues de stages sont fournies par l’IFPS de Vannes ou les terrains de stage. Lors de la pré-rentrée, vous
pourrez :
 Essayer vos tenues de stages (tuniques et pantalons), dotation du GHBA (Groupement Hospitalier Bretagne
Atlantique)
Chaque étudiant doit être en possession pour les stages :
- 1 paire de chaussures réglementaires : fermées, lavables en machine, confortables (style basket, avec
semelle /talon de 1 à 2 cm, pas plates).
- Une paire de ciseaux mousse droit – 14cm
- Une pince Kocher – 14 cm sans griffe
- Une montre à agrafer avec trotteuse facilement nettoyable
- Une blouse blanche avec manches courtes pour les activités pédagogiques en laboratoire de simulation.
 Livres scolaires : A voir avec les formateurs référents lors de la rentrée ; pas d’ouvrage obligatoire.
 PORTFOLIO : OBLIGATOIRE
Le portfolio est un outil de suivi de votre formation, un véritable fil conducteur pour la construction du parcours d'apprentissage
en soins infirmiers. Il revêt une valeur réglementaire et est obligatoire.
Vous pouvez vous le procurer par vous-même ou passer votre commande à l’aide du document en annexe pour l’IFPS de Vannes.
Référence : BERGER LEVRAULT : Porfolio de l’étudiant infirmier : classeur + pages intérieures.
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Documents à nous transmettre en recommandé/accusé de réception ou à déposer directement à l’IFPS de
Vannes
Dans les 5 jours
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

o
o

La fiche administrative, dûment complétée
Une photocopie de votre carte d’identité (recto et verso) ou de votre passeport en cours de validité
Une copie de votre carte vitale
Pour les candidats Parcoursup : photocopie du diplôme ayant permis l’inscription sur la plateforme
(baccalauréat ou équivalent). Les candidats en classe de Terminale ; seront inscrits sous réserve
d’apporter obligatoirement la photocopie de leur relevé de notes du baccalauréat confirmant leur
réussite à celui-ci (14/07/2021 au plus tard)
Pour les candidats reçus au titre de la formation professionnelle continue, le formulaire de
désinscription à la plateforme Parcousup et votre diplôme (AS/AP ou diplôme vous ayant permis de
vous inscrire à la sélection).
Une photo d’identité récente en couleur (mettre le nom et prénom au dos)
Une photocopie de votre permis de conduire
Une photocopie de votre carte grise (véhicule à votre nom)
Un relevé d’identité bancaire (RIB) à votre nom (pour le versement de vos indemnités de stage)
Un chèque de 170 euros libellé à l’ordre du Trésorier Principal de Vannes correspondant aux Droits
annuels de scolarité (mettre le nom et prénom au dos). Ces droits demeurent acquis à l’IFSI quel que
soit le motif d’un éventuel désistement (excepté non obtention du bac pour les élèves en terminale).
Un complément pourra vous être demandé sous réserve de l’évolution du tarif par arrêté en août
2021),
L’attestation d’acquittement de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC), année
universitaire 2021-2022 (Vous trouverez cette attestation sur le site Cvec.etudiant.gouv.fr, voir en
annexe)
Le Bon de commande Porfolio Berger Levrault
Pour les demandeurs d’emploi l’attestation d’inscription à Pôle Emploi (PE), précisant le numéro
d’identifiant et l’adresse d’antenne PE

Dès que vous avez les éléments et au plus tard pour la prérentrée – 24/08/2021

o une attestation d’assurance responsabilité civile individuelle, valide pour l’année de
formation, couvrant votre responsabilité civile tant lors des stages que des trajets occasionnés
par ceux-ci : Accidents corporels causés aux tiers - Accidents matériels causés aux tiers
Dommages immatériels.
o une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et protection juridique (pour
stages en milieu hospitalier) - Obligatoire (possibilité d’une souscription gratuite auprès de la
MACSF : vannes@macsf.fr)
o Un certificat médical d’aptitudes émanant d’un médecin agréé (cf liste des médecins agréés de votre
département sur le site de l’ARS) (document joint, dûment complété par le médecin agréé).
o Une attestation médicale d’immunisation et de vaccination (document joint, dûment complété par
votre médecin traitant). Attention, le processus vaccinal Hépatite B est long. Vous devez débuter le
schéma vaccinal dès votre accord définitif d’entrée en Formation infirmière.

IMPORTANT
L’admission définitive à l’IFSI est subordonnée à la production de l’ensemble des pièces demandées.
Je soussigné (e) M (me) (nom et prénom)………………………………………………………………………………. Certifie
avoir pris connaissance des pièces constitutives du dossier d’inscription et m’engage à les fournir dans
le respect des délais indiqués.
Date et Signature
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CH VANNES

I.F.S.I Vannes
ANNEXE
-

Fiche administrative d’inscription
Bon de commande Portfolio
Certificat médical d’aptitude par médecin agréé
Certificat médical de vaccination
Demande de dispenses d’unités d’enseignements
Informations CVEC
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Fiche administrative d’inscription
FORMATION INFIRMIERE

IFPS
Rentrée 2021

1 - IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT
NOM : ……………………………………………………………………. (de naissance pour les femmes mariées)
NOM D’EPOUSE : …………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………… AUTRES PRENOMS : ………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………
Age : ………….

Sexe :

LIEU DE NAISSANCE : …………………………………
F 

DEPARTEMENT : ……….

M 

N° Sécurité Sociale :
Caisse d’affiliation : CPAM

clé
Autre :

précisez : …………………. Domiciliation : ……………………………

Personne reconnue handicapée : oui
non
Organisme de rattachement : ……………………………………………. (joindre justificatif)
N°INE /BEA :
.(se trouve sur vos bulletins scolaire du lycée ou relevé de note de vos résultats du BAC) BEA (10 caractères+1clé, par
ex : 1234567890G)
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) :

oui

non Date de validation : --------------------

2 - ADRESSE
► Résidence pendant les études (si non connue à ce jour, indiquez la ville) : …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal : …………….………..…. Ville : ……………………….………..

► Autre résidence (parentale) :
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………..……. Ville : ……………………….………..
Adresse e-mail :…

N° Téléphone fixe :
N° Téléphone portable : …
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3 – SITUATION FAMILIALE
Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e) 

Concubin(ne)

Divorcé(e)

Séparé(e)

Veuve (veuf)

Nombre d’enfants et âge : ……………………………………………………………………………

4 – PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE - OBLIGATOIRE
J’autorise Mme LORRE, Directrice de l’IFPS de Vannes Tohannic, à prendre contact avec la personne citée ci-dessous
en cas d’urgences ou bien situations exceptionnelles (absences prolongées non expliquées etc.)
NOM : ……………………………………………

PRENOM : ………………………………...……….

Adresse : ………………………………………………………………………………..…………….………… VILLE : ……………………………. CP : …………..
Téléphone portable : ……………………………
Téléphone domicile : ……………...……….. Téléphone travail : ………………….
Lien de parenté (éventuel) : ……………………………………..
Autre personne : NOM .................................................................... PRENOM .....................................................
Téléphone domicile et portable : ……………………………………………………………….
Lien de parenté (éventuel) : ……………………………………..

5 – FORMATION / ETUDES
Cochez la case
correspondant
à votre
situation

Titre

Série ou intitule du diplôme

Classe terminale
Titulaire d’un diplôme de niveau
IV (Bac, BP,…)
Diplôme d’AS ou AP
Autres diplômes (précisez)
Aucun diplôme détenu (VAE)
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Année
d’obtention

6 – FINANCEMENT
Statut

Indiquez quel est/sera votre statut à l’entrée en formation (cochez la case correspondant à votre statut) :
Pièce à joindre :
- Votre diplôme obtenu ou relevé de notes du baccalauréat pour les
élèves en terminale

□ Etudiant/ élève sans autre statut
- Quelle est la classe fréquentée
2020/2021 ?-------------------------- Quelle école/université
fréquentiez vous ?----------------□ Demandeur d’emploi
-

□ Salarié en formation
professionnelle continue de la
fonction publique hospitalière
□ Salarié du privé en Congé
Individuel de Formation (CIF)

Pièce à joindre :
Attestation d’inscription à Pôle Emploi (précisant le numéro d’identifiant
Pôle Emploi et l’adresse de l’Antenne Pôle Emploi de rattachement)
Nom de l’établissement : ------------------------------------------------------------Adresse de l’établissement :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel de la personne en charge de votre dossier : ……………………………………..
Congé individuel de Formation ou Congé de Formation
Professionnelle
Autre, précisez :
……………………………………………………………………………………
Nom de l’établissement : ------------------------------------------------------------Adresse de l’établissement :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Salarié démissionnaire, en
disponibilité, en congé sabbatique
ou en congé parental

7 – VEHICULE (STAGE)
Avez-vous le permis de conduire :
Oui
Non
Si oui, pièces à joindre (obligatoires) :
Photocopie du permis de conduire
Photocopie de la carte grise du véhicule (à votre
nom)

Attention tout dossier incomplet ne permettra pas le versement des indemnités de stage.
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BON DE COMMANDE – Portfolio Berger Levrault
Le Portfolio est un élément obligatoire pour poursuivre la formation
infirmière
NOM de naissance
Prénom

Je souhaite commander un portfolio via l’IFPS de Vannes.
et
Et Je joins à mon dossier d’inscription un chèque de règlement de 12 euros (à l’ordre du
Trésor Public).
OU
Je me procure le portfolio Berger Levrault par mes propres moyens

Fait à Vannes, le
Signature
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Certificat médical d’aptitude
(à faire compléter par un médecin agréé* par l’Agence Régionale de Santé
Selon l’article 13 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié)

Je soussigné Dr ……………………………………………………………………………….., agréé,
certifie que Mme / M. …………………..................................................................
étudiant (e ) entrant en :

- 1ère année d’Institut de Formation en soins infirmiers

né(e) le ……………………………………..
 Ne présente pas de contre-indication d’ordre physique et psychologique avec l’exercice
de la profession d’infirmier.

Fait à ………………………………., le …………………………………..

Cachet et signature du Médecin agréé

*liste disponible par département :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1
Ce certificat médical est à joindre à votre dossier d’inscription. Il doit être remis au plus tard le jour de
la prérentrée. A défaut, l’inscription ne sera pas possible.
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Attestation médicale d’immunisation et de vaccination
OBLIGATOIRE pour réaliser des stages en milieu hospitalier et/ou établissement
d’hébergement médico-social
Je, soussigné(e) Dr……………………………, certifie que Mr / Mme..…………………...
Né(e) le ………………………………………, entrant en formation infirmière promotion 2020-2023, a
été vacciné(e) :

 Contre la Diphtérie, le tétanos, la polio (DTP ou DTCCoqPolio) Obligatoire
Nom du vaccin

Date du dernier vaccin

N°lot

 Contre l’Hépatite B Obligatoire
Selon les conditions définies au verso, il/elle est considéré ( e ) comme (rayer les mentions inutiles) :
-

immunisé(e) contre l’hépatite B

-

non répondeur(se) à sa vaccination

-

oui

non

(après l’administration des 6 doses) :

oui

non

nécessite un avis spécialisé

oui

non

 Par le test tuberculinique - Obligatoire
Nom du vaccin intradermique Date du vaccin
ou Monovax

N°lot

IDR à la tuberculine

Résultat (en mm)

Date

Si vous avez eu l’occasion d’être vacciné :

Covid 19 – Nom du vaccin

Date
1ère injection :
2ème injection :

Etabli le :

Signature et cachet du médecin :

Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour les professionnels en contact avec des personnes fragiles, il est par
ailleurs recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière.
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POUR INFORMATION
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
Article 2 : Les élèves ou étudiants mentionnés à l’Article 1 er 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. Au moment de leur inscription dans un établissement d’enseignement et,
au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils
apportent la preuve qu’ils satisfont aux obligations d’immunisation mentionnées à l’Article L.3111-4. A défaut, ils ne peuvent
effecteur leurs stages.
ANNEXE 1

Conditions d’immunisation contre l’Hépatite B

I. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’Article 1 er du présent arrêté sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B si
elles produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d’anticorps
anti-HBs à une concentration > à 100 UI/l.
II. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au I., il est effectué un dosage des anticorps anti-HBc et des
anticorps anti-HBs en vue de la délivrance d’une attestation médicale attestant ou nom de l’immunisation contre l’hépatite B.
II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum, si sérologie > 10 UI/l = immunisé
II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal :
II-1.1.1. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est à 10 UI/l : la personne est considérée comme définitivement protégée
contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire.
II-1.1.2. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est < à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie dans l’annexe 2.
II-1.2. La vaccination n’a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire :
1) Si le taux d’anticorps anti-HBs est > à 100 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans
qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ;
2) Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, la vaccination doit être complétée. A l’issue de cette
vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de
dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ;
3) Si le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un dosage des anticorps anti-HBs est
effectué un à deux mois suivant la dernière injection ;
4) Si à l’issue du dosage mentionné au 3), le taux d’anticorps anti-HBs est à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme
immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale sup plémentaire ;
5) Si à l’issue du dosage mentionné au 3), le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, la conduite à tenir et définie à l’annexe 2.
II-2. Les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum. Une détection de l’antigène HBs et une détermination de la charge
virale du virus de l’hépatite B sont nécessaires.
II-2.1. Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale
détectable, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage
sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire.
II-2.2. Si le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale détectable, un avis
spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou non.
II-2.3. Si l’antigène HBs et/ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est infectée par le virus de l’hépatite B et sa
vaccination n’est pas requise.
ANNEXE 2
Conditions à tenir si une personne présente un taux d’anticorps anti-HBs < à 10 UI/l après avoir reçu un schéma
complet de vaccination contre l’hépatite B
1. Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué à 1 à 2 mois
suivant cette injection ;
2. Si, à l’issue du dosage mentionné au 1., le taux d’anticorps anti-HBs est > à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme
immunisées contre l’hépatite B ;
3. Si, à l’issue du dosage mentionné au 1., le taux d’anticorps anti-HBs est toujours < à 10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre
l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à 2 mois suivant cette injection. Les injections vaccinales
pourront être ainsi répétées jusqu’à obtention taux > à 10 UI/l, sans dépasser un total de 6 injections. Un dosage des anticorps anti-HBs est
effectué 1 à 2 mois suivant la dernière injection ;
4. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus en vertu d’un schéma vaccinal précédemment en vigueur, le médecine du
travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de prescrire l’injection d’une dose de vaccin supplémentaire. Dans l’a ffirmative, un
dosage des anticorps anti-HBs est effectué 1 2 mois suivant cette injection ;
5. Si, à l’issue du dosage mentionné aux 3. et 4., le taux d’anticorps anti-HBs est > à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées
comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale
supplémentaire. A défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination.
ANNEXE 3

Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 20 février 2014

Vaccination hépatite schéma normal : 3 vaccinations M0, M1, M6.
Vaccination hépatite à titre exceptionnel vaccination accélérée J0, J7-10, J21 et un rappel à M12.
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Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à l’article
L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI

NON
Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs
Ac anti-HBc non détectés
Ac anti-HBc détectés

Ac anti-HBs
> 100 UI/l

Ac anti-HBs
≤ 100 UI/l
Vaccination menée à terme et documentée
NON
OUI
Ac
anti-HBs
Ac anti-HBs

≥ 10 UI/l

< 10 UI/l

< 10 UI/l
Effectuer des
injections
supplémentaires
(sans dépasser un
total de 6 doses) *

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

Compléter le schéma vaccinal
Vérifier Ac anti-HBs
< 10 UI/l

Ac anti-HBs
≥ 10 UI/l
et
Ag HBs Θ
et
ADN VHB
Θ

Ac anti-HBs
< 10 UI/l
et
Ag HBs Θ
et
ADN VHB
Θ

Ag HBs
+
ou
ADN VHB
+

≥ 10 UI/l

Ac anti-HBs
≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Non répondeur

Immunisé

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Avis
spécialisé
pour
déterminer
le statut

Avis
spécialisé
pour prise
en charge
et suivi

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

Textes de référence
- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP).
- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le
personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie et de secours).
- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques.
- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de
santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP.
- Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux
(Titre III).
- Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L.3111-4 du CSP.
- Calendrier vaccinal en vigueur (cf.www.vaccination-info-service.fr)
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Demande de dispenses d’unités d’enseignements
Promotion 2021/2024
A retourner au secrétariat au plus tard le 24/08/2021
Référence :
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’état d’infirmier modifié par l’Arrêté du 13 décembre 2018 :
«Article 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.»

Identification
NOM : ……………………………………………………………………. (de naissance pour les femmes mariées)
NOM D’EPOUSE : …………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………
Adresse e-mail :…
----------------------Niveau d’études (indiquer la nature du diplôme et la date d’obtention)
Etudes suivies

Diplômes obtenus

Années d’obtention

Durée

Nom et adresse Employeur

Exercice professionnel :
Activité

Pièces à joindre avant le 24 août 2021 au plus tard.


Copie des diplômes détenus





Le cas échéant une attestation de validation d’ECTS de
moins de 3 ans
Un curriculum vitae








Une attestation B2 de langue française pour les
candidats étrangers
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Le cas échéant, le certificat du ou des employeurs
attestation de l’exercice professionnel de l’intéressé
dans une des professions identifiées
Une lettre de motivation pour la dispense
Le contenu détaillé des enseignements suivis
antérieurement

Exemple :
Vous êtes AS ou AP, vous avez déjà acquis les connaissances et compétences suivantes (validation de part votre
diplôme) :
- S1, UE 2.10, infectiologie, hygiène
- S1, UE 4.01, soins de confort et bien-être
- S1, UE 5.01, accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens
- S1, UE 5.08, 1er stage de découverte
Vous serez donc dispensés des évaluations en lien avec ces Unités d’Enseignements (UE) et aurez déjà acquis 11 ects
sur les 30 ects à acquérir au semestre 1.
Veuillez libeller précisément les enseignements ou stages dont vous demandez la dispense

Semestres

UE

Intitulé

Je demande à bénéficier d’une dispense d’enseignement au vu de mon cursus et/ou de mes
acquis antérieurs.

Date et Signature de l’étudiant (e)
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Qu'est-ce que la CVEC ?
« La contribution de vie étudiante et de campus » est instituée par la Loi « Orientation et réussite des
étudiants », promulguée le 8 mars 2018.
En améliorant vos conditions de vie sur les campus, elle permet de favoriser la réussite dans laquelle sont
fixées les orientations prioritaires de la politique de la vie étudiante et donnés, à titre d’illustrations, des
exemples d’actions que le produit de la CVEC versé aux établissements permet de financer.


Pour favoriser l'accompagnement social
> Renforcer les équipes d'assistants sociaux des universités et des Crous



Pour soutenir vos initiatives
> Financer davantage de projets et d'associations étudiantes.



Pour développer la pratique sportive sur les campus
> Un accès, tout au long de l'année, à des activités et des événements sportifs plus diversifiés.



Pour faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur
> Accès à des concerts, des expos, des manifestations culturelles et à des ateliers de pratique
artistique tout au long de l'année.



Pour améliorer l’accueil des étudiants
> Développer des actions d’accompagnement sur le campus : découverte de l’environnement
universitaire, des offres de vie de campus, de l’environnement extra-universitaire (patrimoine, offre
culturelle locale, offre sportive etc.)
Cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel
et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à
leur intention » (article L. 841-5 du code de l’éducation).

Qui est concerné et qui ne l’est pas ?
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit s’acquitter de
cette contribution avant de s’inscrire dans son établissement d’enseignement supérieurs inscrivez en lycée
dans une formation telle que BTS, DMA, formations comptables, vous n’êtes pas assujetti à la CVEC, et n’avez

Quels étudiants sont exonérés ?
Les quatre types d'étudiants exonérés du paiement de cette contribution sont...
 Les boursiers* 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.
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Si vous aviez payé votre CVEC avant les résultats du baccalauréat et n’étiez finalement pas bachelier, vous
n’êtes pas assujettie. Dans ce cas, vous pouvez demander le remboursement :


Via l’application, jusqu’au 31 mai de l’année universitaire pour laquelle vous demandez le
remboursement (par exemple : avant le 31 mai 2020 si vous avez payé pour une attestation 201-2020)
;



Par voie postale, auprès du Crous auquel vous aviez payé la CVEC

Une précision sur les « boursiers »
De quelles bourses parle-t-on pour l’exonération en 2020-2021 ?
 Les bourses sur critères sociaux gérées par le Crous (Enseignement supérieur, Culture, Agriculture, ...)
 Les bourses versées par les régions (pour les étudiants dans des formations paramédicales, sanitaires
et sociales)
 Les bourses du gouvernement français (BGF)
En revanche, ne sont pas concernées...
 Les bourses d’un gouvernement étranger (BGE)


Les bourses versées par une structure privée (par exemple, une fondation)

Cas particuliers


Si vous êtes inscrit·e en formation initiale par la voie de l’apprentissage...
...vous devez effectuer la démarche.
 Si vous êtes inscrit·e en CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)...
...vous devez effectuer la démarche au titre de votre inscription à l’université. Vous pouvez payer ou
être exonéré·e en fonction de votre situation.
 Si vous êtes inscrit·e en lycée dans une formation telle que BTS, DMA, formations comptables...
...vous n'êtes pas concerné·e par cette contribution, car vous n'êtes pas inscrit·e dans un
établissement d’enseignement supérieur. Vous n'avez rien à faire.
 Si vous êtes inscrit·e en formation continue*...
...vous n'êtes pas concerné·e par cette contribution. Vous n'avez rien à faire.
En formation continue : c’est-à-dire que votre formation est prise en charge par un employeur ou par un
organisme collecteur
 Si vous êtes étudiant·e en échange international, en France...
...vous n'êtes pas concerné·e par cette contribution. Vous n'avez rien à faire.
En échange international : vous réalisez une période de mobilité en France en cours d’année
universitaire dans le cadre d’une convention passée entre votre établissement d’origine, auquel vous
payez vos frais d’inscription, et un établissement d’enseignement supérieur en France.

Comment s’acquitter de sa CVEC ?
Obtenez votre attestation en 2 minutes :
1. Connectez-vous ou créez-vous un compte sur MesServices.Etudiant.gouv.fr
2. Indiquez votre ville d'études
3. Acquittez-vous de votre CVEC, par paiement ou exonération
4. Obtenez votre attestation, à présenter à votre établissement lors de votre inscription
Découvrez la procédure en détails
Même si vous êtes exonéré·e, vous devez suivre la même démarche.
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