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INSTITUT de FORMATION en SOINS INFIRMIERS
MGEN de La verrière
13 Avenue de Montfort - 78320 La Verrière
01 39 38 79 60 – ifsi@mgen.fr
Adresse postale : 13 Ave de Montfort - CS 70444 – La Verrière - 78322 Le Mesnil St Denis cedex

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’IFSI MGEN de La Verrière.
La rentrée administrative à présence obligatoire aura lieu le :

Mercredi 28 août 2019 à 14h00
IFSI MGEN - 13 avenue de Montfort
78320 LA VERRIERE

L’INSCRIPTION à l’IFSI
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant :
·
·

le déroulement de vos études,
les documents et démarches à réaliser pour constituer votre dossier administratif.

Nous vous invitons également à consulter le site de l’IFSI
https://www.mgen.fr/etablissements/institut-de-formation-en-soins-infirmiers/
pour retrouver l’ensemble de ces informations (et d’autres) concernant vos études dans notre
établissement.
Votre inscription sera effective à la réception de l’ensemble des documents réclamés.
Une attestation d’inscription en formation est jointe à ce dossier

L’INSCRIPTION UNIVERSITAIRE
A partir du 8 juillet, vous devez vous inscrire à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
selon les informations jointes à ce dossier.

LA CONTRIBUTION DE VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS
« Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit
obligatoirement obtenir, préalablement à son inscription, son attestation d’acquittement de la
Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), par paiement ou exonération. »
Pour cela vous devez vous rendre sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/ pour vous renseigner et
obtenir votre attestation d’acquittement de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), par
paiement ou exonération.
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LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES ETUDES
Le Conseil Régional d’Ile de France subventionne la formation des étudiants infirmiers selon une
liste de critères d’éligibilité.
1. Vous êtes :

·
·
·
·
·
·

élève ou étudiant âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission Locale, à l’exception
faite des apprentis,
élève ou étudiant sorti du système scolaire depuis moins de 2 ans, à l’exception faite des
apprentis,
demandeur d’emploi (catégorie A et B) inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au minimum à la
date d’entrée en formation dont le coût de formation n’est pas pris en charge par Pôle emploi,
bénéficiaire d’un contrat aidé (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…), y compris en cas de démission,
bénéficiaire du RSA,
élève ou étudiant dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en
formation,

Le coût annuel de formation 2019/2020 à votre charge est de :
·
·
·

170 € de droits universitaires
610 € de frais de scolarité
91 € de CVEC

2. Vous êtes : (1)

·
·
·
·
·

agent public (y compris en disponibilité),
salarié du secteur privé,
démissionnaire (sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en formation),
demandeur d’emploi ayant mis fin à un contrat de travail par démission ou rupture
conventionnelle dans les 6 mois précédant l’entrée en formation,
bénéficiaire d’une prise en charge partielle par le FONGECIF.

Le coût annuel de formation 2019/2020 est composé de :
·
·
·

170 € de droits universitaires
610 € de frais de scolarité
9 000 € de Frais de formation

(1) Selon votre situation le coût de formation des publics non éligibles sera pris en charge par l’employeur, un
organisme financeur ou par vous-même.

L’apprentissage :

Notre partenariat avec le CFA de la Santé d’Ile de France, permet d’accéder à
des contrats d’apprentissage à partir de la 2ème année de formation (réservés
aux étudiants ayant 30 ans au maximum). Dans ce cas, l’intégralité du coût de la
formation est pris en charge par l’établissement de soins avec lequel vous avez
signé votre contrat.
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LES AIDES FINANCIERES
Le Conseil Régional d’Ile de France propose des aides financières diverses (en fonction de votre
situation).
Nous vous invitons à consulter le site « fss.ildefrance.fr » pour connaître les modalités d’attribution
de la bourse, faire une simulation et le cas échéant constituer votre dossier.
A la rentrée, votre dossier sera contrôlé et validé par le secrétariat de l’IFSI.
Si vous obtenez une bourse, vos droits d’inscription universitaire et la cotisation « CVEC » vous
seront remboursés.
Les demandes de bourses se font exclusivement par Internet sur le site :
« fss.ildefrance.fr » à partir de fin août 2019

LE CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE ET LE CERTIFICAT DE
VACCINATIONS
L’admission définitive en formation est subordonnée à la production, au plus tard le jour de
la rentrée :
· d’un certificat médical d’aptitudes physiques et psychologiques à l’exercice de la
profession infirmière établi par un médecin agréé par l’Agence Régionale de la
Santé (liste disponible le site internet de l’Agence Régionale de la Santé de votre
région)
·

d’un certificat médical de vaccinations, antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique, anti-hépatite B (3 injections à 1 mois d’intervalle).
Attention ! Vous devez anticiper vos rendez-vous et vaccinations.
Si vous n’êtes pas à jour de votre vaccination contre l’hépatite B
vous ne pourrez pas réaliser votre stage de semestre 1 prévu en octobre 2019.

L’ASSURANCE Responsabilité Civile Et Professionnelle
Conformément à la circulaire DGS/PS 3 N° 2000-371 du 5 juillet 2000 relative à l’assurance responsabilité
civile et à la couverture des risques professionnels des personnes accomplissant un stage lié à l’exercice d’une
profession paramédicale :
…les candidats 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 immatériels »

Certaines compagnies d’assurance proposent des contrats spécifiques à vos études : la MAE ou la
MACFS (qui est gratuite - https://www.macsf.fr/Nos-produits-services/Vie-professionnelle/SpecialEtudiants-Internes-Stagiaires/RCP-PJ-Etudiants-Internes/Responsabilite-civile-professionnelle-etprotection-juridique-Etudiant).

« Les candidats non assurés dans les conditions précitées
ne pourront pas être admis en stage. »
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LES INDEMNITES DE STAGE
Durant votre formation, vos frais de déplacement pour vous rendre en stage vous seront remboursés
selon des critères fixés par arrêté.
Vous percevrez également une indemnité de stage par semaine réalisé comme suit :
·
·
·

28 € en 1ère année de formation
38 € en 2ème année de formation
50 € en 3ème année de formation

LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
Depuis la réforme de la sécurité sociale des étudiants du 31 août 2018, vous ne changez plus de
régime obligatoire d’assurance maladie.
Vous restez affilié (e) en tant qu’assuré autonome à votre régime actuel de protection sociale,
(généralement celui des parents) et ce quel que soit ce régime (général, agricole ou autre).
Vous n’avez aucune démarche à effectuer mais vous devez créer votre compte AMELI ou le
mettre à jour (https://www.ameli.fr/) afin de fournir l’attestation d’assurance sécurité sociale
réclamée.
Les étudiants étrangers précédemment attachés à une mutuelle étudiante pour leur sécurité sociale seront
automatiquement rattachés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leur lieu d’habitation. Vous n’avez aucune
démarche à effectuer.
Si vous vous inscrivez pour la 1ère fois dans un établissement d’enseignement supérieur vous devez vous affilier à la
Caisse d’Assurance Maladie (régime général) de votre lieu de résidence.

LES MUTUELLES
L’adhésion à une complémentaire santé n’est pas obligatoire mais conseillée.
Vous êtes libre de souscrire celle de votre choix : LMDE, SMEREP, OJI (la mutuelle spéciale
étudiante de la MGEN), etc… ou encore de conserver le cas échéant celle de vos parents.

CENTRES DE DOCUMENTATION
Vous aurez accès aux centres de documentation de l’Institut MGEN et de l’UVSQ de St Quentin en
Yvelines (après validation de l’inscription universitaire courant septembre).

LA RESTAURATION
La pause déjeuner est programmée tous les jours entre 12h00 et 14h00.
Vous pourrez déjeuner, entre autres :
· Au self de l’Institut MGEN
· A l’espace « vie étudiante » situé dans les locaux de l’IFSI. Cette salle a été entièrement
rénovée et équipée. Les étudiants peuvent notamment y réchauffer leur repas et manger sur
place, sous réserve de respecter les règles de fonctionnement fixées par la Direction.
· Au restaurant universitaire de l’Université de St Quentin en Yvelines dont vous dépendez
pendant votre formation.
RU Vauban - 1, rue d'Alembert - 78280 GUYANCOURT
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LE LOGEMENT
Si vous avez besoin d’un logement durant vos études, une liste de propositions de logements vous
sera remise sur demande. Vous y trouverez les coordonnées :
·
·
·

De la résidence MGEN réservée exclusivement à nos étudiants infirmiers, située à 800m de l’IFSI.
De 2 résidences universitaires de proximité,
Et d’autres propositions (foyers, résidences et particuliers),

LES TENUES INFIRMIERES
Vous bénéficierez d’une commande groupée, à tarif négocié (environ 75 € les 3 tenues).
Les essayages et les commandes seront organisés à l’IFSI courant septembre.

LIVRES ET MATERIELS
L’achat de quelques livres vous sera éventuellement conseillé au cours de votre formation mais deux
ouvrages vous sont d’ores et déjà préconisés :
·
·

Manuel de diagnostics infirmiers – de Lynda Juall Carpenito-Moyet - éditions MASSON
Manuel anat-physiologie – Ross & Wilson

D’autre part, durant votre formation des travaux sous forme de dossiers vous seront régulièrement
demandés. Par conséquent, afin de vous permettre de travailler dans de bonnes conditions, nous
vous invitons vivement à prévoir le matériel nécessaire à leur réalisation (PC, logiciels powerpoint,
word, excel, imprimante, clé USB, etc…).

LE CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires)
Le CROUS de Versailles est un établissement public ayant pour rôle d’améliorer les conditions de vie
des étudiants : restaurants universitaires, cités universitaires, aides sociales, etc… (Circulaire
DHOS/RH1/DGESIP N° 2009-208 du 9 juillet 2009) renseignements sur : www.crous-versailles.fr
N.B. : Les étudiants infirmiers ne peuvent pas prétendre aux bourses sociales du CROUS puisqu’ils
relèvent de celles du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
(cf « aides financières »).
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LISTE DES PIECES JOINTES A CE LIVRET

·

Une attestation d‘inscription en formation

·

L’inscription à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines

·

Liste des documents à fournir

·

L’autorisation Droit à l’image

·

La déclaration de statut

·

Le certificat médical d’aptitude

·

Le certificat médical de vaccinations

·

La plaquette de présentation de l’IFSI
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INSTITUT de FORMATION en SOINS INFIRMIERS
MGEN de La verrière
13 Avenue de Montfort - 78320 La Verrière
01 39 38 79 60 – ifsi@mgen.fr
Adresse postale : 13 Ave de Montfort - CS 70444 – La Verrière - 78322 Le Mesnil St Denis cedex

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
INSCRIPTION à l’IFSI MGEN de La Verrière
1ère année – rentrée 2019/2020
A retourner accompagnée des documents ci-dessous énumérés pour le 19 août 2019.
1. L’autorisation d’utilisation de l’image ci-jointe
2. L’attestation de déclaration du statut de l’étudiant ci-jointe, accompagnée des justificatifs
3. Le certificat médical d’aptitude physique et psychologique à l’exercice de la profession
infirmière ci-joint
4. Le certificat de vaccinations ci-joint
5. L’attestation de Sécurité sociale actualisée pour 2019/2020 (à télécharger sur ameli.fr)
6. L’attestation d’acquittement de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), par
paiement ou exonération (à télécharger sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/ - 91 € à
régler en ligne)
7. Une attestation d’adhésion à une assurance « 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 immatériels » pour l’année scolaire
2019/2020 (exemple MACSF - https://www.macsf.fr/Nos-produits-services/Vieprofessionnelle/Special-Etudiants-Internes-Stagiaires/RCP-PJ-EtudiantsInternes/Responsabilite-civile-professionnelle-et-protection-juridique-Etudiants –
assurance gratuite pour les étudiants)
8. Un relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant
9. Pour les titulaires d’un titre de transport francilien, la copie de votre contrat
J’ai pris note que :
· Les étudiants non assurés dans les conditions précitées ne pourront pas être admis en stage.
·

Les étudiants qui ne sont pas à jour de leurs vaccinations et qui n’ont pas fourni le certificat médical
d’aptitude ne pourront pas être admis en stage.

·

Si je ne suis pas éligible à la subvention du conseil régional je devrais m’acquitter des frais de formation
pour entrer en formation (s’adresser au secrétariat pour le montage du dossier financier).

Fait à………………………………………..

Le…………………………………………….
Signature de l’intéressé-e
(et des parents pour les mineurs)
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Autorisation de droit à l’image

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………

Déclare autoriser l’IFSI à réaliser, enregistrer et utiliser mon image (photographies et/ou
vidéographies) prises au cours de ma formation et destinées aux supports de formation,
d’information et de communication interne et externe de l’IFSI.

Je suis informé (e) que l’IFSI s’engage à utiliser mon image dans le cadre prévu par la
présente autorisation ainsi que dans des conditions qui ne portent pas atteinte à mon image
et à mon honneur, dans le respect de l’article 9 du Code civil.

Cette autorisation est consentie sans contre partie financière et sans limite de date.

Fait à………………………………………..

Le…………………………………………….

Signature de l’intéressé-e
(et des parents pour les mineurs)
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Déclaration de statut de l’étudiant à l’entrée en formation 2019/2022
Le statut vaut pour toute la durée de la formation
Je soussigné(e)…………………………………………………………..……né(le) …………………………………
déclare avoir pris connaissance des conditions de financement de la formation infirmière décrite dans
mon dossier de rentrée. Je coche la case qui correspond à ma situation et je m’engage à joindre le
document justifiant ma déclaration.
Etudiants éligibles à la subvention du Conseil Régional :

q

élève ou étudiant âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission Locale, à l’exception
faite des apprentis,
Joindre la copie de votre dernier certificat de scolarité (hors prépa concours) ou de la carte étudiant

q

élève ou étudiant sorti du système scolaire depuis moins de 2 ans, à l’exception faite des
apprentis,
Joindre la copie de votre dernier certificat de scolarité (hors prépa concours) ou de la carte étudiant

q

demandeur d’emploi (catégorie A et B) inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au minimum à la
date d’entrée en formation dont le coût de formation n’est pas pris en charge par Pôle emploi,
Joindre la copie de votre carte d’inscription au pôle emploi et de la notification d’inscription à un stage
de formation du pôle emploi.

q

bénéficiaire d’un contrat aidé (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…), y compris en cas de démission,

q

bénéficiaire du RSA,

q

Joindre une copie du contrat
Joindre la copie de l’attestation de paiement RSA

élève ou étudiant dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en
formation,
Joindre une attestation du service civique

Etudiants non éligibles :
Veuillez vous rapprocher du secrétariat pour vous faire préciser les pièces justificatives à fournir.

q
q
q
q
q

agent public (y compris en disponibilité),
salarié du secteur privé,
démissionnaire (sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en formation),
demandeur d’emploi ayant mis fin à un contrat de travail par démission ou rupture
conventionnelle dans les 6 mois précédant l’entrée en formation,
bénéficiaire d’une prise en charge partielle par le FONGECIF.
Fait à …………………………………………

Le……………………………………………….

Signature de l’intéressé-e (et des parents pour les mineurs)
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Certificat médical d’aptitude à la formation Infirmière
(à faire remplir par le médecin)

Je so u ssig n é : ...................................................................................................................
Méd ecin ag r éé (f ig u r an t su r la list e d es m éd ecin s ag r éés d e l’Ag en ce Rég io n ale d e la
San t é – N° d ’ag r ém en t ...................................................................................................
Ad r esse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ce r t if ie av oir e x am in é e t at t e st e q ue con f or m é m e n t ar t icle 5 4 d e l’ar r ê t é d u
1 7 av r il 2 0 1 8 r e lat if aux con d it ion s d e f on ct ion n e m e n t d e s in st it ut s d e
f or m at ion p ar am é d icaux :

M .............................................................................................................................

Né(e) le ...................................................................................................................
n e p r é se n t e p as d e con t r e -in d icat ion p h y siq ue e t
l’e x e r cice d e la p r of e ssion .

p sy ch olog iq ue à

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

Sig n at u r e & Cach et d u Méd ecin

L’admission définitive dans un institut de formation préparant au diplôme d’état d’infirmier est subordonnée à la
production du certificat médical d’aptitude et du certificat de vaccinations. (article 54 de l’arrêté du 17 avril
2018 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)
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Certificat médical de Vaccinations (à faire remplir par le médecin)
Je soussigné(e) Dr……………………………………………………………………….. certifie que
M………………………………………………………………………………née le…………..………………...
Candidat(e) à l’inscription à la formation d’infirmier(e), a été vacciné(e)

Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite - DTP
Dernier rappel effectué
Date

N° lot

Vaccin intradermique ou monovax®

Date (dernier vaccin)

N° lot

IDR à la tuberculine

Date

Résultat (en mm)

Nom du vaccin

N° lot

Nom du vaccin

Contre le BCG

Contre l’hépatite B
Dates vaccination VHB®
ère

1

injection :

2ème injection :
3ème injection :
DATE

TAUX d’anticorps anti-HBs/HBc

Dernier dosage Anti HBC HBS
Immunisé(e) contre l’hépatite B

OUI

NON

Non répondeur(se) à la vaccination

OUI

NON

Nom & Cachet du Médecin

Date & signature

Tour n e z SVP c
L’admission définitive dans un institut de formation préparant au diplôme d’état d’infirmier est subordonnée à la production
du certificat médical d’aptitude et du certificat de vaccinations. (article 54 de l’arrêté du 17 avril 2019 relatif aux conditions
de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)

In f or m at ion s com p lé m e n t air e s :

