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FORMATION INFIRMIERE – PROMOTION 2019-2022
INFORMATIONS
1 - Bourses d’études :
Elles sont attribuées par le Conseil Régional de Bretagne, selon certaines règles. La demande
est à saisir sur le site www.bretagne.fr avant le 30 septembre 2019.
Consultez le document ci-joint intitulé « Bourses d’études sanitaires et sociales – rentrée
septembre 2019 » ; y figure entre autres renseignements, le code d’accès.
2 - Restauration :
Vous avez la possibilité de prendre vos repas du midi, durant votre formation à l’IFSI, au self du
Lycée Le Gros Chêne, et durant vos stages au C.H. Centre Bretagne, au self du personnel :
a) Pendant les périodes de cours à l’I.F.S.I., vous pouvez déjeuner au Lycée Le Gros
Chêne à PONTIVY.
La carte d’accès et de réservation des repas coûte 6.00 €. Cette carte fonctionne sur le principe
de la carte « MONEO ». Elle est alimentée par un chèque du montant que vous souhaitez.
A chaque utilisation de votre carte, le prix d’un repas est débité.
Le tarif de repas appliqué est le tarif C.R.O.U.S.
Montant : 3,25 € au 1er août 2018
(En fin de formation la caution de 6.00 € et le crédit restant pourront vous être remboursés : carte
à restituer à l’IFSI avec un RIB)
Exemple :
- J’achète ma carte de repas à 6.00 €,
- Je l’alimente par chèque du montant souhaité (32.50 € permettent, à ce jour, de prendre 10
repas). Je dois réalimenter ma carte suffisamment tôt pour pouvoir réserver mes prochains
repas. Les chèques sont à déposer au secrétariat de l’IFSI au plus tard le jeudi pour un
compte crédité le lundi,
- Chaque repas pris vient en déduction de la somme créditée.
Si cette proposition vous convient, établir DEUX chèques à l’ordre de Régie Mixte LEGTAPontivy
- un de 6.00 € pour la caution
- un du « montant souhaité » pour alimenter cette carte.
b) Pendant vos stages au Centre Hospitalier du Centre Bretagne, vous avez la possibilité
de déjeuner au self.
Tarif du repas : tarif CROUS, soit 3,25 € au 1er août 2018.
Si cette solution vous convient :
- Compléter la fiche de renseignements pour carte self CHCB ainsi que le mandat de
prélèvements SEPA et les retourner accompagnés d’un RIB,
- Une carte d’accès au self vous sera délivrée après la rentrée,
- Le paiement est effectué par prélèvement bancaire. Exemple : les repas pris en septembre
seront débités en octobre.
3 - Photocopies :
1 photocopieur est à votre disposition à la salle informatique, sous réserve d’achat d’une carte au
prix de 12 € pour 200 copies et impression (papier non fourni).
2/16

4 - Assurances :
Le ministère de la santé et des sports – direction générale de l’offre de soins – donne dans
l’Instruction n° DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010, les mesures à appliquer concernant les
assurances. Ci-après les termes de cette note :
« Les frais d’assurance de responsabilité civile sont à la charge des étudiants. …. Les étudiants
doivent être garantis pour l’ensemble des risques suivants couvrant la responsabilité
civile, tant lors du stage que des trajets occasionnés par celui-ci :
- accidents corporels causés au tiers,
- accidents matériels causés aux tiers,
- dommages matériels ».
À ce titre, vous pouvez :
- soit vous rapprocher de votre compagnie d’assurance afin de souscrire « une assurance
responsabilité civile professionnelle » ou
- soit, lors du forum de rentrée, de souscrire cette assurance auprès d’un organisme
assureur qui vous proposera de garantir ce risque gratuitement pour votre année de
formation.
Vous devrez impérativement fournir une attestation d’assurance responsabilité civile
professionnelle en début d’année scolaire.
5 - Indemnisation des frais de stage :
Des indemnités sont versées pour les stages accomplis durant la formation. Afin que les
règlements puissent être effectués, vous devez remplir la fiche financière – Etudiant de 1ère
année et l’accompagner d’un R.I.B.
6 - Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) :
Cette contribution est due par tous les étudiants inscrits en formation initiale dans un
établissement d’enseignement supérieur. «Elle 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 » (1).
Son montant est fixé à 91 euros pour l’année universitaire 2019-2020 et son règlement est à
effectuer en ligne sur le site suivant : https://cvec.etudiant.gouv.fr/
L’attestation de paiement obtenue sera à fournir avec le dossier de rentrée (Document
OBLIGATOIRE).
7 - Tenues de stages :
Un chèque d’un montant de 65 euros (à l’ordre du Trésor Public) est demandé. Celui-ci
correspond à une année de location. Les tenues sont fournies par le service Logipôle du CHCB.
8 - Portfolio :
L’achat d’un portfolio (document pédagogique reprenant le parcours des étudiants) est à prévoir.
Le coût de ce document est fixé à 13 euros (chèque à l’ordre du Trésor Public, à retourner avec
le dossier de rentrée).

(1)

Document CROUS – Juin 2018
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9 - Dossier médical :
L’entrée en IFSI est subordonnée :
1 – à la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé par l’ARS attestant que
l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la
profession,
2 – à la production d’un certificat médical de vaccinations conforme aux exigences de la
formation infirmière (Arrêté du 22 février 2018 fixant les conditions d’immunisation des
personnes mentionnées à l’article L 3114-4 du Code de la Santé publique).
10 – Pour les candidats Formation Professionnelle Continue (FPC) inscrits également sur
la plateforme Parcoursup :
Vous devez impérativement fournir une attestation de désinscription ou de non inscription de la
plateforme Parcoursup.
Ce document obligatoire est téléchargeable sur la plateforme à partir du 15 mai 2019.
Cf. lien suivant : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
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RECAPITULATIF DES DEPENSES EN LIEN
AVEC LA FORMATION I.D.E.
(Vision sur les 3 années)

1ère année

2ème année

3ème année

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Tarif fixé par arrêté ministériel et
revu chaque année

Droits inscription à la formation

Contribution Vie Etudiante et Campus
Une information sera faite à la rentrée sur cette
cotisation.

Prévision
170 €

Prévision :
170 €

Prévision :
170 €

Réel :
91 €

Prévision :
91 €

Prévision :
91 €

Location de tenues de stage – montant de la
location pouvant être revu annuellement

Tenues de stage
Réel :
65 €

Achat portfolio (1ère année et mutation)
Livres

Carte de self - CHCB

Cartes de self – lycée du Gros Chêne

Carte de photocopies

Prévision :
65 €

Prévision :
65 €

13 €
Estimation :
100 €
Le montant des repas pris au CHCB lors des
stages, sera prélevé, mensuellement, sur votre
compte bancaire
Possibilité de manger au self du Gros Chênes
Repas au tarif CROUS : 3,25 € en 2018/2019.
Dépôt de garantie : 6 € + rechargement de la carte
à effectuer avant tout passage
Possibilité de recharger une carte : 12 € les 200
photocopies. Feuilles non fournies
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NOTE D’INFORMATION
BOURSES D’ETUDES SANITAIRES ET SOCIALES
RENTREE SEPTEMBRE 2019
Demande de Bourses d’études à saisir sur :
- le site du Conseil Régional est ouvert du 17 juin 2019 au 4 octobre 2019 et accessible en
permanence jusqu’à cette date.
o Adresse du Site : www.bretagne.bzh/bourse-sanitaire-social
o Page d’accès : Les politiques / Formations et Orientation / Les formations sanitaires et
sociales / Demande de bourses en ligne
- Code d’accès ETABLISSEMENT : BSS 97 716 728
PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR :
La liste des pièces justificatives à télécharger sera précisée à la fin de la saisie de la
demande, en fonction de la situation de l’étudiant.
CONDITIONS D’INDEPENDANCE FINANCIERE :
Pour être considéré comme indépendant financièrement par le Conseil Régional, le
demandeur doit justifier des 3 critères suivants :
- Un domicile distinct de celui de ses parents,
- Une déclaration fiscale différente de celle de ses parents,
- Un revenu personnel dans l’année qui précède l’entrée en formation équivalent à 50% du
SMIC brut annuel ou, si l’étudiant est marié ou pacsé, d’un revenu par le couple au moins
égal à 90 % du SMIC brut annuel, hors pension alimentaire versée par les parents.
Pour les étudiants âgés de 25 ans à la date de la rentrée de l’année considérée, la justification
de 2 critères sur 3 permet la prise en compte de l’indépendance financière.
REGLES DE NON-CUMUL AVEC LA BOURSE D’ETUDES :
La bourse d’étude n’est pas cumulable avec une autre aide du Conseil Régional au titre de la
formation professionnelle ou avec une indemnisation versée par POLE EMPLOI ou tout autre
organisme au titre des droits au chômage, ou encore avec le bénéfice d’un congé parental
rémunéré.
La bourse d’étude n’est pas cumulable avec l’allocation spécifique solidarité ou le revenu de
solidarité active.
CONDITIONS D’ASSIDUITE ET DE PRESENCE AUX EXAMENS :
La bourse est une aide financière pour l’étudiant engagé dans un cursus complet de
formation.
En conséquence, le versement des échéances de la bourse est conditionné à l’assiduité des
étudiants en cours, stages et examens qui constituent la scolarité.
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SITUATIONS PARTICULIERES :
Les étudiants infirmiers sont tenus de faire connaître au Conseil Régional, les arrêts de
formation ou les interruptions momentanées de formation qui suspendent le versement
de la bourse.
P.S. :
-

Ne validez votre dossier que si vous êtes certain(e) d’avoir bien répondu à toutes les
questions
N’oubliez pas votre mot de passe ; il vous permettra de suivre votre dossier
Pour plus de renseignements contacter le 02.97.28.40.28 ou le 02.97.28.40.27 ou par
mail : secretariat@ifsi.ch-centre-bretagne.fr

Contacts :
CONSEIL REGIONAL :
-

Service des Formations Sanitaires et Sociales :
sanitaireetsocial.assistance@region-bretagne.fr

-

Service Gestion des bourses d’études – 02.99.27.97.88
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LISTE DES OUVRAGES A COMMANDER

Un livre sur la biologie, l’anatomie et la physiologie, voici l’ouvrage
souhaité :

BIOLOGIE ANATOMIE PHYSIOLOGIE
Edition MALOINE
ISBN : 978-2-224-0392-4
EAN : 978 2224024924
Dernière parution connue : 24/08/2017

Conseil : toujours prendre l’édition la plus récente.
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DOSSIER DE RENTREE
FORMATION INFIRMIERE
A RETOURNER SOUS 7 JOURS

1 – Fiche de renseignements
(Obligatoire)

2 – Fiche financière
(Obligatoire)

3 - Attestation médicale d’immunisation et de vaccinations
(Obligatoire)

4 – Fiche de renseignements pour la carte de self du CHCB
(Souscription facultative)
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1- FICHE DE RENSEIGNEMENTS
PROMOTION INFIRMIERE 2019-2022
NOM D’USAGE : ……………………………………PRENOM : .………………………………............
NOM DE NAISSANCE : .............................................................................................…………....…
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………..……….
Situation familiale : ……………………..…………………………………………………………..………
Adresse des Parents ou adresse personnelle : …………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
Tél. : Fixe : ...................................................... Portable : .............................................................
Adresse électronique : ……………………………………………………………………..………………
Votre adresse pendant votre scolarité :
...................................................................……………..………………………………………………..
Titulaire permis de conduire (B) : OUI avec véhicule 
OUI sans véhicule 
NON 
_____________________________________________________________________________
Avez-vous des enfants ? OUI  NON 

Combien : ....................

Age, activité ou scolarisation
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________________
SECURITE SOCIALE :
Numéro de l’étudiant : /----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-------/ /-------/ /-----/
_____________________________________________________________________________
POLE EMPLOI : (Si vous êtes détenteur d’un n° d’identifiant)
Numéro identifiant : …………………………………………..
_____________________________________________________________________________
I.N.E : Numéro identifiant étudiant : …………………………………………..
Où avez-vous effectué vos études :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Avez-vous poursuivi d’autres études (ex. Université, B.T.S. ...) : OUI 
NON 
Si « OUI », lesquelles et précisez votre niveau d’études :................................................................
..........................................................................................................................................................
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Diplômes obtenus : (Fournir copie du diplôme ou justificatif de réussite)
..........................................................................................................................................................
Avez-vous suivi une préparation aux concours paramédicaux : OUI 

NON 

Si « OUI »,
laquelle :................................................................………………………………………………………
Avez-vous déjà commencé une formation infirmière :

OUI 

NON 

Si « OUI », où :................................................................……………………………………………….

Ces renseignements sont nécessaires pour établir votre livret de scolarité.
_____________________________________________________________________________
Avez-vous eu des activités antérieures (travail d’été, animation remplacements ...) ou avez-vous
une expérience professionnelle : OUI  NON 
Si « OUI », précisez lesquelles, où et quand :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
A ce questionnaire indispensable, veuillez compléter votre dossier en joignant :
 1 chèque d’un montant de 170 euros, uniquement pour les candidats Parcoursup (A l’ordre
du Trésor Public) correspondant aux droits d’inscription universitaire (Montant indiqué sous
réserve de modification à la rentrée)
 1 photo d’identité récente, avec votre nom au dos, obligatoirement au format « CARTE
D’IDENTITE »

 2 photocopies de votre diplôme du baccalauréat (Pour les nouveaux diplômés, les copies
seront à transmettre lorsque vous aurez la version papier)
 L’attestation de désinscription ou de non-inscription de la plateforme Parcoursup (Ne
concerne que les candidats Formation Professionnelle Continue)
 L’attestation de paiement des 91 euros de la CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de
Campus)
 1 chèque d’un montant de 65 euros (A l’ordre du Trésor Public) correspondant à la location
des tenues en première année
 La fiche financière - étudiants infirmiers de 1ère année accompagnée d’un RIB,
obligatoirement au nom de l’étudiant
 1 chèque de 13.00 € pour l’achat du Portfolio (A l’ordre du Trésor Public)
 1 chèque de 6.00 € pour la carte d’accès au self du Lycée Le Gros Chêne et 1 chèque du
« montant souhaité » pour alimenter cette carte (A l’ordre de Régie Mixte LEGTA-Pontivy)
(Facultatif)
 La fiche de renseignements pour la carte self du CHCB accompagnée d’un RIB et du mandat
de prélèvement SEPA signé (Facultatif)
Un certificat de scolarité vous sera délivré la semaine de la rentrée (Sous réserve de la
conformité de tous vos documents administratifs et médicaux).
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2- FICHE FINANCIERE - ETUDIANTS INFIRMIERS DE 1ère ANNEE
PROMOTION 2019-2022

Document à compléter en caractères d’imprimerie
NOM D’USAGE :………………………………..…… PRENOM : ……………………………….....
NOM : ………………………………………………………………………………………………….....
DATE & LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………….……………….
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………….
TELEPHONE : ……………….……...………… PORTABLE : ………………………………………
N° SECURITE SOCIALE : …………………………………………….………….CLE : …………….

COMPTE BANCAIRE :
NOM DE LA BANQUE : …………………………………………………………………………
CODE BANQUE : ……………………………………….
CODE GUICHET : ………………………………………
N° DE COMPTE : ………………………………………

CLE RIB : ………………………..

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire
Impérativement au nom de l’étudiant
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3 - ATTESTATION MEDICALE
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FACULTATIF

4- FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR CARTE SELF C.H.C.B.
ETUDIANTS INFIRMIERS

PROMOTION 2019-2022

Document à compléter en caractères d’imprimerie
NOM D’USAGE :………………………………..…… PRENOM : ……………………………….....
NOM : …………………………………………………………………………………………………...
DATE & LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………….……………….
ADRESSE PERSONNELLE :
................................................................................................………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..……
TELEPHONE : ……………….……...………… PORTABLE : ………………………………………
N° Sécurité Sociale : ......................................................................... N° Clé : ..................

COMPTE BANCAIRE
NOM DE LA BANQUE : …………………………………………………………………………
CODE BANQUE : ……………………………………….
CODE GUICHET : ………………………………………
N° DE COMPTE : ………………………………………

CLE RIB : ………………………..

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire
et compléter le Mandat de prélèvement ci-après
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MANDAT DE PRELEVEMENT POUR LA CARTE DE SELF DU CHCB
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