IRFSS NOUVELLE AQUITAINE – SITE D’ANGOULÊME

Annexe 1 FPQ
API

Fiche d’inscription - Janvier 2018
Date de dépôt du dossier : ......................................................................
Photo
à
coller

1ère INSCRIPTION Formation Pré qualifiante Infirmière
REINSCRIPTION Formation Pré qualifiante Infirmière
 Année Préparatoire Infirmière (API)
 Passerelle PACES-Infirmier (PPI)

 Préparation infirmière à distance (PIAD)
 PacES préparation flash (PEPCIF)

NOM de Jeune fille : .............................................................. Prénoms : ..........................................................................
NOM d’usage : ....................................................................... Sexe : F
M
N° Identifiant national Etudiant (INE) l__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I (BEA SUR LE RELEVE DE NOTES DU BACCALAUREAT)
Né(e) le l__I__I / l__I__I / l__I__l__I__I Département : l__I__I l__I

Pays : ...............................................................

Ville : ......................................................................................................... Nationalité : .....................................................
Personne à prévenir : ............................................................................. Tél. : .................................................................

SITUATION FAMILIALE :

Seul(e) sans enfant
Vie maritale
Marié(e)
Pacsé(e)
Séparé(e)
Divorcé(e)
Seul(e) avec enfant(s)
Age du (des) enfant(s) :..................................................................
Age frère(s) et sœur(s): .............................................................................................................................

SITUATION DE HANDICAP :

Etes-vous en situation de handicap ?
Si oui, merci de cocher, le cas échéant, la ou les aides dont vous bénéficiez :
Dossier MDPH
Dossier RQTH
Souhaitez-vous un aménagement d’études et/ou d’examens au cours de votre cursus ?
Oui
Non

Oui

Non

BACCALAUREAT OU EQUIVALENCE :
Bac Série :......................... Mention :.............................Année :
Ville : ........................................ Dép. : l__I__I
ESEU/DAEU A
ESEU/DAEU B

l__I__I__I__I

Établissement : ..............................................................

Pays : ................................
Bac étranger
Dispense de baccalauréat

Validation d’acquis

CURSUS ANTERIEUR à l’entrée dans l’établissement :
Année universitaire

Etablissement fréquenté

Diplôme préparé

Boursier
oui

non

Résultats
Succès

Echec

Dernier établissement fréquenté : ....................................................................................................... Année : .................................................
Dernier diplôme obtenu : .................................................................................................................... Année : .................................................

ADRESSE INITIALE :
N° .............. Rue/Lieu-dit : .............................................................................................................................................................................................
Code postal

l__I__I__I__I__I

Commune : ............................................................................. Tél :

l__I__l__I__I__I__I__I__I__I__I

ADRESSE DU STAGIAIRE POUR L’ANNEE EN COURS :
Mode d’hébergement :

Domicile parental
Chambre chez particulier
Logement personnel
Autre :
N° .............. Rue/Lieu-dit : .............................................................................................................................................................................................
Code Postal

l__I__I__I__I__I

Commune : ............................................................................. Tél :

Port. l__I__l__I__I__I__I__I__I__I__I

Avez-vous le permis de conduire :  OUI
http://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr/
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l__I__l__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel : ......................................................................................................................................

 NON

Si oui : possédez-vous une voiture personnelle : OUI

 NON
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE (y compris emplois saisonniers)
Dates

Poste occupé

Type de
contrat

Entreprise (Nom, adresse)

- Exercez-vous une activité professionnelle ?
OUI
NON
Si oui, êtes-vous :
salarié(e) en CDI
salarié(e) en CDD – Durée : mois ..........
Travailleur indépendant
Profession ? .....................................................................
Temps de travail :
Mi-temps
Temps partiel
Nbre d’heures par mois : ........................
Si NON, êtes-vous :
Demandeur d’emploi ?
OUI
NON
Date d’inscription : .................... Agence de : ............................. N° Identifiant :..........................
Indemnisé(e) :
OUI
NON
Bénéficiaire du RSA :
OUI
NON
- Profession du père : .................................................................... Profession de la mère :...............................................................................
- Profession du conjoint :..............................................................

FINANCEMENT DE LA FORMATION
- L’apprenant

OUI

NON

- Parent(s) ou tuteur(s)
OUI
NON
Si oui, Nom et Prénom : ....................................................................................................................
N° ....... Rue/Lieu-dit : .............................................................................................................
Code postal : l__I__I__I__I__I

Commune : .................................................................

Tél.: l__I__l__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel : ...................................................................................................................

- Autres, précicez .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

SECURITE SOCIALE
N°immatriculation personnel à la sécurité sociale : I__I l__I__I l__I__I l__I__I l__I__I__I l__I__I__I Clé I__I__I
Régime général :
CPAM
MSA
Autres, précisez : ...................................................

SITUATION ANNEE 2016 – 2017
Scolarisé en 2016-2017
Non scolarisé en 2016-2017

Précisez : .......................................................................................................................................................
Activité principale : .........................................................................................................................................

AUTRES
Avez-vous suivi une préparation au concours ?
Oui
Non
Si OUI Précisez les dates et le lieu : .............................................................................................................................................................................
Suivez-vous un autre cursus pour l’année universitaire en cours en dehors de notre établissement
Oui
Non
Si OUI, Précisez ...........................................................................................................................................................................................................

Je certifie exacts les renseignements portés ci-dessus.
Signature
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Fait à ................................................. le .......................................
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Année scolaire 2017/2018

NOTICE D’INSCRIPTION
des stagiaires en PEPCIF
TOUTE INSCRIPTION NE SERA DÉFINITIVE QU’APRES RÉCEPTION DE VOTRE DOSSIER COMPLET

Dépôt du dossier et pièces à fournir
sous pochette transparente perforée
avant le 27 janvier 2018
Fiche d’inscription dûment complétée avec photo collée en haut à droite

Annexe 1

1 photocopie de la carte d’identité en cours de validité
1 copie de l’attestation de Sécurité Sociale obligatoire en cours de validité
1 copie de l’attestation responsabilité civile vie privée en cours de validité
Attestation Règlement intérieur signée (p 23 du document)

Annexe 2

1 photocopie du diplôme du baccalauréat ou équivalent
Chèque de 100€ à l’ordre de l’IFSI correspondant aux droits d’inscription

Pièces complémentaires selon votre situation
Demandeur d’emploi indemnisé ou non : copie de la notification Pôle Emploi de moins 3 mois obligatoire

IMPORTANT
Vérifiez que votre dossier soit complet et les pièces justificatives correctes
Un des exemples les plus fréquents est :
- une attestation de responsabilité civile/sécurité sociale non à jour
Dans le cas où votre dossier est litigieux, un courriel explicatif mentionnant la (ou les) pièce(s) à fournir et la date butoir à respecter
pour leur transmission vous est envoyé. Ces dossiers sont mis en attente jusqu'à ce que le complément d'information demandé
nous soit parvenu. L'inscription reste non finalisée tant que le complément de dossier n'est pas parvenu à l’IFSI.

Sachez que votre inscription administrative ne pourra être prise en compte tant que votre dossier d'inscription ne
sera pas complet. Si les pièces justificatives demandées n'ont pas été renvoyées, votre attestation de formation ne vous sera pas
remise. Il est donc impératif de régulariser rapidement votre situation.

http://irfss-nouvelle-aquitaine.croix-rouge.fr
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1. Santé du stagiaire et couverture sociale
Assurances
Couverture responsabilité civile vie privée individuelle obligatoire : attestation couvrant l’année scolaire
2017/2018.

2. Informations sur les aides financières
-

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (indemnisés ou non) : nous informerons Pôle Emploi
de votre inscription et de votre entrée en formation.

-

Cette formation ne donne pas droit aux bourses d’études.

RENTRÉE PEPCIF
LE 29 janvier 2018 à 14H00
Domaine Universitaire – 86 route de Breuty
16400 LA COURONNE
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