
  

 

 

 
 

    

 

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan - Les Mureaux 

Campus de Formation - Site de Bécheville  

1, rue Baptiste Marcet 78130 LES MUREAUX - Tél. : 01 30 91 84 62 -  Fax : 01 30 91 84 64  

Site Internet : https://www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation 

DOSSIER D’INSCRIPTION   

Candidature Hors Parcoursup 

Institut de Formation en Ergothérapie 

N° de Dossier :  

1 

1 

 

 

 

Pour les candidats relevant de la Formation Professionnelle 

Continue et justifiant d’une durée minimale de trois ans de 

cotisation à un régime de protection sociale à la date limite de 

dépôts des candidatures selon l’article 12 de l’arrêté du 17/01/2020. 

 

 

Date limite de retour du dossier d’inscription : 06/04/2023  
(Le cachet de la poste faisant foi) 

 
 

 ÉTAT CIVIL    SEXE   F      M     
  

NOM DE NAISSANCE*  ............................................................................................   

 

PRÉNOM*  ............................................................................................  

 

NOM D’USAGE*  ............................................................................................  

 

NATIONALITÉ*    ..................................................  

  

DATE DE NAISSANCE*  .............................   LIEU DE NAISSANCE*  .............................. Dpt* .....................   

 

ADRESSE*  ..................................................................................................................................  

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

  

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

 

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

 

ADRESSE MAIL*   ..................................................................................................................................  

 

* Mention obligatoire 

 

 

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE SON DÉPÔT NE SERA PAS TRAITÉ 

 

 
 
 

Photo 
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SITUATION ACTUELLE 
 

Dernier(s) diplôme(s) obtenu(s) :  

 ..........................................................................................................................     Date :  ........................  

 ..........................................................................................................................     Date :  ........................   

Date de sortie du système scolaire (ou universitaire) :  .......................................................................  

Niveau d’études obtenu (dernière classe fréquentée) :  ......................................................................  

Avez-vous un emploi à la date d’inscription ?        Oui     Non 

Si oui : 

Établissement de santé (public ou privé)                               Autre employeur  

Nom de l’employeur (secteur d’activité) :  .............................................................................................  

Adresse de l’employeur :  ........................................................................................................................  

Emploi occupé :  ......................................................................................................................................  
 

PRISE EN CHARGE FINANCIERE par la Région (situation à l’entrée en formation) 1 

Le cout de la formation est de 1 800,00 € (Droits d’inscription 170 € + Frais de scolarité 1 630 € 2) par 

année de formation pour les candidats remplissant l’un des cas ci-dessous : 

 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 de 

la formation ; 

 Les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée 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  ........................................... Identifiant Pole Emploi .....................................................   

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

 Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active). 

 

NON PRISE EN CHARGE FINANCIERE par la Région : Financement à prévoir 1 

Le cout de la formation est de 8 370,00 € (Droits d’inscription 170 € + Frais de scolarité 8 200 € 2) par 

année de formation pour les candidats remplissant l’un des cas ci-dessous : 

 Les agents publics (y compris en disponibilité) ; 

 Les salariés du secteur privé ; 

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

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

 Les apprentis ; 

 Les personnes en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ;  

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

                                                 
1 Il vous sera demandé de régler la totalité des coûts de formation au plus tard le 1er jour de la rentrée. 
2 Il s'agit des tarifs de l'année 2022 qui sont susceptibles d'être modifiés. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 
 

J’accepte sans réserve le règlement qui régit les épreuves de sélection.  
 

J’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 Général sur la Protection des Données n°2016/679  

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 du CAMPUS de formation du Centre Hospitalier Intercommunal de 

Meulan-Les Mureaux. 
 

Nom :  ..................................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................................  
 

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

Signature                                              

 

_________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATION SUR LES MODALITES DE REGLEMENTS 

Pour faciliter le traitement de vos règlements et la complétude de votre dossier 

 

Nous vous remercions de procéder comme suit, selon votre mode de paiement : 
 

CHEQUE : libellé à l’ordre du Trésor Public + indiquez impérativement le nom et prénom du candidat au 

dos du chèque ainsi que la mention « IFE » 
 

VIREMENT : RIB Trésor Public (ci-dessous) + indiquez impérativement la référence « sélection IFE 2023» 

suivie des nom et prénom du candidat dans le libellé du virement. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que, à défaut des précisions attendues sur le chèque ou le libellé 

du virement, votre dossier pourrait être considéré comme incomplet. 
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Liste des pièces à joindre IMPÉRATIVEMENT à votre dossier  
(Attention : ne pas cocher les cases – réservé à l’administration) 

 

1   1 photo d’identité (à agrafer en page 1 – inscrire votre nom et prénom au dos) 

2   Photocopie carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité (recto-verso)  

3   Curriculum vitae 

4   Lettre de motivation 

5  Photocopie des diplômes obtenus * 

6  Les ou l’attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de 

protection sociale 

7   Attestation de prise en charge financière par l’employeur (en cas de promotion professionnelle) 

ou par un organisme financeur de type CIF 

8   Attestation de prise en charge financière personnelle (en cas d’autofinancement ou de 

financement partiel)**  

9   Photocopie de l’attestation de sécurité sociale 

10  Droits d’inscription d’un montant de 50 € (informations en page 3 de ce document) 

- par chèque libellés à l’ordre du Trésor Public (inscrire impérativement le nom et prénom du 

candidat au dos du chèque) 

- par virement  lors de votre virement indiquez impérativement la référence « Sélection IFE 2023)  

 

* Attention l’original vous sera demandé lors de votre inscription à l’IFE. La direction se réserve le droit de vous recevoir afin que vous 

présentiez les originaux des documents avant votre inscription à la sélection. 

** Document joint 

 

Rappel : Tout dossier incomplet lors de sons dépôt ne sera pas traité. 

 

Réservé à l’administration de l’I.F.E. 

Date de Réception (tampon) Règlement :  Oui   Non Dossier complet :  Oui  Non 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier réceptionné par :  .............  

 

 

 

Chèque         Virement  

 
Nom de l’émetteur (si différent 

du candidat) :  ................................ 

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

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

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

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

 

Enregistré le :  ...........................  

 

Par :  ..........................................  
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ATTESTATION  

DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE PERSONNELLE* 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), .......................................................................................................................................  

 

 

Atteste que les frais de formation de l’Institut de Formation en Ergothérapie du CHI de Meulan – 

Les Mureaux seront pris en charge par mes soins. 

 

Il vous sera demandé de régler la totalité des coûts de formation au plus tard le 1er jour de la 

rentrée. 

 

 

 

Fait à ..............................................  

Le ....................................................   

 

Signature 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Ne concerne que les étudiants finançant leur formation ou ayant une prise en charge partielle 

de financement. 

 


