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INFORMATIONS GENERALES 

I -  TARIFS CONCERNANT LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (tarifs révisables chaque année) 

Merci de consulter les critères d’éligibilité inscrit sous le tableau. 

Coût de la formation (voir selon votre situation) : 

- Etudiants répondant aux critères d’éligibilité du Conseil régional (voir ci-dessous) 

- Autofinancement 

- Etudiants en promotion professionnelle ou financement par  autres organismes  

 

8 200€ (aucune démarche à faire) 
 

7 600 euros / année de formation 
 

8 200 euros / année de formation 

Frais d’inscription : 

- français ou ressortissant d’un pays de l’UE ou de la suisse 

- statut réfugié 

- installé durablement en France ou est rattaché à un foyer fiscal domicilié en 

France depuis au moins 2 ans au 1er janvier précédent le début de l’année 

universitaire 

 

170€ euros / année de formation 

(sous réserve de modification par le 

ministère de l’enseignement supérieur) 

Frais d’inscription spécifiques pour étudiant étranger (justificatif de domicile) 

- arrivant en France à la rentrée universitaire 2022 et s’inscrivant pour la 1ère fois 

dans un cycle d’enseignement supérieur en licence 

- qui passe son bac à l’étranger et qui revient faire ses études en France 

2 770€ euros / année de formation 

 

RAPPEL IMPORTANT : Les frais de scolarité sont non remboursables en cas de désistement : ils restent 
acquis à l’IFSI. 
 

Critères d’éligibilité pour bénéficier de la subvention du conseil régional Ile de France pour la prise en 
charge du coût de la formation  

 
Eligibles : 

 

• Les jeunes de moins 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, 

• Demandeur d’emploi (catégories 1, 2 et 3), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au minimum dont le coût de formation 
n’est pas pris en charge par Pôle emploi, 

• Bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences 

• Bénéficiaires du RSA, 

• Les apprenants relevant du SPRF (Service Public Régional de Formation) 
 

Non éligibles : 

• 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 démissionnaires sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en formation 

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

• Les apprentis 

• Les personnes en validation des acquis d’expérience, 

• Les cursus partiels 

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

Autres possibilités de prise en charge du coût de la formation : 

- Par un organisme de financement : faire remplir l’engagement de prise en charge (annexe 3) 
- Par votre employeur : faire remplir l’engagement de prise en charge employeur (annexe 3) 
- Autofinancement : remplir l’engagement de prise en charge individuel (annexe 4) 
 
II – LA BOURSE SOCIALE ETUDIANTE (ce n’est pas une bourse CROUS) 

Elle est attribuée sous conditions de ressources de l’étudiant et/ou de ses parents. La demande se fait exclusivement sur 
Internet à compter du 1er août 2022 sur : www.iledefrance.fr/fss 

 Matricule l’IFSI de provins :  W492n7 
 

 

 



 

 

 

 

III - FOURNITURES ET MATERIELS 

 TENUES PROFESSIONNELLES  
Deux tenues minimum sont obligatoires pour les stages : pantalons et tuniques blanches à manches courtes.  
Un fournisseur sera présent à l'institut le jour de la pré-rentrée avec un tarif préférentiel. La livraison des tenues se fera 
avant le départ en stage. Cependant, ces tenues peuvent être achetées selon votre convenance, à condition de respecter 
les exigences précisées ci-dessus. 

 ACHAT DU PORTFOLIO DE L’ETUDIANT ET DU RECUEIL DE TEXTES PROFESSION INFIRMIER 

L’achat des fournitures suivantes est obligatoire pour le 5 septembre 2022 mais le règlement reste facultatif (voir 
solutions proposées) : 

- le portfolio de l’étudiant infirmier comprenant le classeur + les pages intérieurs, 
- la couverture de dossier d’évaluation 
- le livre Profession infirmier : recueil de principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’Etat et à l’exercice 
de la profession   

 
2 solutions sont proposées à l’étudiant : 

- soit l’IFSI de provins les commande auprès du prestataire (prix préférentiel), après la remise par l’étudiant, du chèque de 
18 euros à l’ordre du trésor public, 

- soit, l’étudiant les achète lui-même, à condition d’en demander les références à l’institut.  

 
 ORDINATEUR PORTABLE  

Il est fort conseillé à chaque étudiant d’avoir un ordinateur portable à la rentrée : certains cours nécessitent l’utilisation de ce 
matériel. 

 

IV – DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

 ATTESTATION D’ACQUITTEMENT DE LA CVEC  

Pour tous les étudiant sauf étudiants en promotion professionnelle : L’attestation d’acquittement de la CVEC est 
obligatoire pour s’inscrire dans toutes écoles ou universités. Elle vous sera délivrée une fois le règlement effectuée  
en vous connectant à  www.messervices.etudiant.gouv.fr 

L’IFSI NE POURRA PAS VALIDER VOTRE INSCRIPTION SANS CETTE ATTESTATION 
 
Si vous êtes en terminale et en attente des résultats du BAC, veuillez attendre un peu pour payer. Aucun remboursement ne 
sera fait si vous n’êtes pas bachelier et donc non admissible en formation IDE ; 

V –  DOCUMENTS A DONNER  LE JOUR DE LA RENTREE : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 
 

 Le certificat médical d’aptitude  
Le document doit être rempli par un médecin agréé par l’ARS (voir listes jointes ou voir médecins agréés ARS de votre 
département) pour attester que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de 
la profession d’infirmier.  

 L’attestation médicale d’immunisation et des vaccinations  
Cette attestation doit être remplie par le médecin traitant 

a)  L’Intra Dermo Réaction (IDR) doit impérativement être datée de moins de 3 mois avant la rentrée. 
 

 b) Pour les professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, 
la rubéole, la varicelle, et la grippe saisonnière. 

c) La vaccination contre l’Hépatite B est à débuter le plus tôt possible  
En l’absence de couverture vaccinale obligatoire en règle, vous ne pourrez pas être accepté(e) en stage 

d) Justificatif de votre situation par rapport à la vaccination contre la COVID, obligatoire à ce jour 
Les étudiants non vaccinés contre la Covid ne seront pas acceptés ni à l’IFSI, ni en stage 

 
1) L’attestation d’assurance « Responsabilité Civile » (RC) 
2) L’attestation d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » (RCP)  

Des prestataires seront présents le 3 septembre pour présenter leur produit et si impossibilité de les faire venir en 
raison de la crise sanitaire, nous vous donnerons les renseignements. 



 

 

 

VI –  DEMANDE DE DISPENSE 
 

 Merci de le signaler au secrétariat si votre situation vous permet d’en faire la demande.  
 
 
VII–  HANDICAP 

 Merci de le signaler au secrétariat afin que nous puissions vous informer sur la procédure à suivre  
 
 
VIII – JOURNEE DE PRE-RENTREE 

 

Une journée de pré-rentrée est prévue le :  
 

vendredi 2 septembre 2022, de 09h00 jusqu’à 17h00 
 

Vous êtes tenu(e) d’y assister. Aucune absence ne sera tolérée. 

En cas d’impossibilité majeure, vous voudrez bien en avertir le secrétariat de l’institut dans les meilleurs délais en précisant 
le motif de l’absence. 



 

 

 

LISTE MEDECINS AGREES 77  

 
 

 

 

Communes 

 

Nom Prénom 

 

Téléphone 

BOURRON MARLOTTE MORIO Philippe 01 64 45 70 32 

BRIE-COMTE-ROBERT GALBRUN Michel 01 64 36 37 40 

BUSSY SAINT GEORGES GALLUT Jean-Frédéric 01 64 36 36 69 

CHAMPS SUR MARNE FINET Alain 01 64 68 03 64 

CHELLES ALILI Hassiba 01 87 07 64 26 

CHESSY BONNIVARD Richard 01 64 63 71 74 

COMBS LA VILLE SAUTROT Jean-Michel 01 64 88 61 45 

COUILLY-PONT-AUX-DAMES BERTHENEY Eric 01 64 63 12 12 

 

COULOMMIERS 

 

MBONGUE MOUANGUE André-Pascal 

 

01 64 03 33 18 

COURTRY BLANC Alain 04 49 68 34 92 

JOUY LE CHATEL LEGET François-Yves 01 64 01 51 02 

LA CHAPELLE GAUTHIER FANON Hervé 01 60 08 41 90 

LA CHAPELLE LA REINE NAHOUM Hubert 01 64 24 30 35 

LA FERTE GAUCHER STEPHANOPOLI Laurent 01 64 75 87 12 

LA ROCHETTE MIGNARD Dominique 01 64 37 49 50 

LE MEE SUR SEINE YVAN Jean -Pierre 06 08 11 69 75 

LOGNES BRIKI Rachid 01 64 21 90 66 

LOGNES TORDJMAN Philippe 01 60 17 51 41 

LOGNES VERNE Jean Charles 01 64 80 40 89 

MAREUIL LES MEAUX WARO Joêl 07 85 45 29 47 

MELUN COLLET Sylvain 01 64 09 59 85 

MELUN HAY Bruno 01 64 23 13 87 

MONTEREAU-FAULT-YONNE DUHAY Alain 01 64 32 33 90 

MONTEREAU-FAULT-YONNE SCHIANO DE COLELLA Jean-Bernard 
 

01 82 34 00 20 

MORET-SUR-LOING PRIEUR GERARDIN Patricia 01 60 70 52 32 

MORMANT GUILLEMARD J. Christophe 01 64 06 51 87 

NEMOURS RAVELEAU Jacques 06 09 14 39 16 

PONTAULT-COMBAULT BANH Antoine 01 64 40 63 65 

PONTAULT-COMBAULT TANQUERELLE Bruno 01 60 29 33 39 

QUINCY-VOISINS PARPALEIX Patrick 01 64 63 12 41 

SERRIS JACQUET Michel 01 60 43 11 11 

TORCY GONTIES Michaël 01 60 17 72 89 

VERT-SAINT-DENIS ELBEZ Guy 01 60 69 34 43 

VERT-SAINT-DENIS WHETTNALL Phyllis 01 64 41 86 93 
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DOSSIER D’INSCRIPTION - IFSI DE PROVINS 

Rentrée Universitaire 2022-2023 
 

Le Dossier d’inscription ainsi que les pièces demandées sont à retourner par voie postale, dans un 
délai de 2 semaines, à compter dela date de votre acceptation définitive d’intégrer l’IFSI de provins 

 Liste des documents  

 La fiche administrative  

 Facultatif : chèque de 18€ à l’ordre du Trésor public pour l’achat du Portfolio de l’étudiant et du recueil de 

textes profession infirmier. 

 chèque de 170 euros (Droit d’inscription à l’IFSI), à l’ordre du Trésor Public avec le nom de l’étudiant au dos 

 1 photo d'identité avec votre nom et prénom au dos 

 Attestation d’acquittement de la CVEC sauf pour les candidats dont la formation est payée par employeur ou 

organisme de financement 

 Photocopie de la carte vitale et de l’attestation de la sécurité sociale au nom de l’étudiant,  

 1 RIB au nom de l’étudiant(e) 

 L’autorisation droit à l’image  

 Photocopie du permis de conduire 

 Photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour se rendre en stage  

 Attestation d’assurance nommant l’étudiant comme conducteur autorisé si la carte grise est au nom d’un 

tiers 

 L’engagement de prise en charge employeur ou organisme de formation (annexe 3) 

 Chèque de 7 600€ pour les étudiants en autofinancement et l’engagement de paiement individuel (annexe 4) 

 Justificatifs de votre situation avant l’entrée en formation (pôle emploi, CIF, employeur, contrat aidé, RSA, 

service civique, etc…)  

Etudiant étranger : 

 Chèque de 2 770€ à l’ordre du Trésor public pour les droits d’inscription à l’IFSI,  

 Justificatif de résidence en France de moins de 2 ans pour tout étudiant étranger (contrat location, avis 

d’impôt, etc.)  

 Attestation de comparabilité du centre ENIC-NARIC France (enic-naric@ciep.fr) pour les titulaires d’un titre 
ou diplôme étranger leur permettant d’accéder à des études universitaires 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité   

Liste des documents à fournir impérativement le jour de la rentrée : Lundi 5 septembre 2022 

 Le certificat médical d’aptitude (annexe 1) 

 L’attestation médical d’immunisation et de vaccinations obligatoires (annexe 2) 

 Certificat numérique COVID à jour 

 L’attestation d’assurance « responsabilité civile » 

 L’attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » 


