
 

  

 

 

 

 

 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

ÉPREUVES DE SELECTION 
A L’ENTRÉE  

EN INSTITUT DE FORMATION  
EN SOINS INFIRMIERS  

 
 
 

PHOTO DU 
CANDIDAT  

 
A AGRAFER 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Institut de Formation en Soins Infirmiers du Groupement Hospitalier de Territoire des Yvelines Nord 
1 rue Baptiste Marcet - 78130 Les Mureaux – www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation 

 

N° de Dossier :  

DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET À L’I.F.S.I. DU VŒU N° 1 : 27 JANVIER 2023 

(Cachet de la poste faisant foi) 
 

ÉTAT CIVIL : SEXE   F        M      
 

NOM DE NAISSANCE* :  .............................................................PRÉNOM* :  ..........................................................................
 ...................................................................................................... 
 

NOM D’USAGE :  ........................................................................................................................................................................ 
 

DATE DE NAISSANCE* :  ............................................................NATIONALITÉ* : ................................................................... 
  

LIEU DE NAISSANCE* :  .............................................................DEPARTEMENT* : ............................................................... 

 

ADRESSE* : ................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................................... 

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

CP* : ..............................................................................................VILLE* :  ................................................................................ 

 

TÉLÉPHONE FIXE :  .................................................................... PORTABLE* :  ..................................................................... 

 

ADRESSE MAIL* :  ......................................................................@ ...........................................................................................
 ...................................................................................................... 
 

*Mention obligatoire 
 

TITRE D’INSCRIPTION   
 

 Candidat justifiant, à la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection,  
d’une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale d’une durée de 3 ans. 
 

MODALITÉ D’INSCRIPTION  (vous reporter au tableau page 4 de la notice d’information précisant les IFSI du 
groupement de l’UVSQ) 
 

- Indiquer OBLIGATOIREMENT vos 2 vœux. Si vous ne choisissez qu’un seul vœu, veuillez inscrire 
AUCUN pour le 2ème vœu.  
 

Vœu n° 1------------------------------------------------------------- Vœu n° 2 --------------------------------------------------- 
 

DEMANDE D’AMÉNAGEMENT D’ÉPREUVES (tiers-temps)  oui                non 
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PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE par la Région (après réussite aux épreuves) 
Merci de bien vouloir cocher la situation vous correspondant : 

 

Important : le statut pris en compte est celui à l’entrée en formation 

 

 Les jeunes de moins de 26 ans en poursuite d’études sans interruption (y compris ceux ayant un contrat 

de travail étudiant) ; 

 Les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de scolarité de moins de 2 ans avant le démarrage en 

formation ; 

 Les Demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au minimum, à 

l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge par Pôle emploi ; 

Date d’inscription  .................................................... N° d’inscription  ....................................................................  

 Les Bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétence) ; 

 Les Bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ; 

 Les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en formation. 

 

 

NON PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE par la Région :  

Prévoir le financement de la formation si vous faites partie d’une des situations suivantes 

 

Important : le statut pris en compte est celui à l’entrée en formation 

 

 Les Agents publics (y compris en disponibilité) ; 

 Les Salariés du secteur privé ; 

 Toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par Transitions Pro ; 

 Les abandons de formation intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation ; 

 Les apprentis 

 Les personnes en validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 

 Les médecins et les sages-femmes diplômés à l’étranger.  

 

DÉSISTEMENT 

 

Le montant des droits d’inscription aux épreuves de sélection restera acquis à l’institut en cas de 
désistement après la date de clôture des inscriptions sauf en cas d’absence aux épreuves justifiée par 
un certificat médical. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR ET AUTORISATION DE NOM SUR INTERNET 
 
 

Je soussigné(e)  
 
 
Nom : ....................................................................................................................  
 
Prénom :  ...............................................................................................................  
 
 

 
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 
 
 
Et accepte sans réserve le règlement joint qui régit les épreuves de sélection. 
 
 
autorise le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux à faire apparaître 
mon nom et prénom sur son site internet dans le cadre de la diffusion des résultats aux 
épreuves de sélection : 

 
 

Oui              Non 
 

 
Conformément aux dispositions du règlement 2016/679 (règlement général sur la protection 
des données (RGPD)) du 14 Avril 2016, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données du fichier qui me concerne, droit que je peux exercer auprès de l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Intercommunal de MEULAN-LES MUREAUX. 
  

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

 

Signature 
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Liste des pièces à joindre IMPÉRATIVEMENT à votre dossier 

(Attention : ne pas cocher les cases – réservé à l’administration) 
 

 1 photo d’identité 35 x 45 mm (à agrafer en page 1- inscrire votre nom et prénom au dos) 

 Photocopie Carte Nationale d’Identité ou titre de séjour en cours de validité (recto-verso) * 

 Lettre de motivation écrite à la main permettant d’apprécier votre expérience professionnelle, 

votre projet professionnel, vos motivations et vos capacités à valoriser vos acquis 

 1 Curriculum Vitae détaillé 

 Photocopie du ou des diplôme(s) détenu(s) 

 Certificats de travail attestant la durée de l’exercice professionnel supérieur ou égal à 3 ans à 

temps plein et faisant apparaitre le nombre d’heures de travail effectif. 

 Attestation (s) de formations continues  

 Justificatif d’inscription au pôle emploi ou mission locale mentionnant votre numéro de 

demandeur d’emploi 

 En cas de demande d’aménagement des épreuves (tiers-temps), fournir l’accord délivré par le 

médecin désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(M.D.P.H.) (cf. page 11 de la notice d’information) 

 3 enveloppes format A5 libellées au nom et adresse du candidat, timbrées en lettre prioritaire 

 Droits d’inscription d’un montant de 98 €  

- par chèque à l’ordre du Trésor Public (inscrire votre nom et prénom au dos) 

- par virement (joindre reçu de paiement au dossier : cf. notice d’inscription)  

- Par Carte Bleue (sur place Bureau de la Régie) 
       

Réservé à l’administration de l’I.F.S.I. Règlement  Dossier complet 

Date de Réception (tampon dateur) : Oui  Non  Oui  Non  

 

 

 

Dossier réceptionné par : 

------------------------------------------------------ 

 Chèque      

 Virement  
 CB   

Nom de l’émetteur  
(si différent du candidat) 
 
------------------------------------ 

 

Enregistré le : 

 

Par : 

 

* les originaux vous seront demandés lors des épreuves de sélection et lors de votre entrée à l’institut de 

formation  
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