CFDC – IFSI R. Poincaré

11/07/2018 (V1)
ADM-Dossiers étudiants

Garches, le 12 Juillet 2018

Madame, Monsieur,
Vous venez d’être admis à l’IFSI Raymond POINCARE pour suivre votre formation en soins
infirmiers et nous vous en félicitons.
Une pré-rentrée (Présence vivement recommandée) est organisée

Le lundi 27 août 2018 à 14h00
à l’IFSI Raymond POINCARE, 104, boulevard Raymond POINCARE
92380 – GARCHES – Amphithéâtre 1er étage (escalier de droite en entrant)
En cas d’impossibilité, prévenir le secrétariat de votre absence et du motif.
L’IFSI se situe dans l’enceinte de l’hôpital Raymond Poincaré.
Attendre à l’extérieur de l’IFSI (Appel par votre nom et prénom).
Une série de documents, joints à ce courrier, vont vous permettre d’organiser votre inscription à l’IFSI.

DOCUMENT 1

Organisation pré-rentrée et pièces à fournir

DOCUMENT 2

Consignes concernant l’assurance responsabilité civile

DOCUMENT 3

Demande de bourse

DOCUMENT 4

Dossier médical
A LIRE TRES ATTENTIVEMENT

Votre inscription définitive s’effectuera sous réserve de fournir les différents documents listés dans le
tableau ci-dessus.
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Vous devez vous connecter au site internet de l’IFSI et y télécharger et imprimer les documents
suivants :

la fiche de renseignements individuelle 2018 (la compléter au clavier),

l’autorisation d’acte médical sur étudiant mineur,

l’autorisation d’utilisation de vos photographies

la fiche de demande d’ouverture du dossier administratif pour les étudiants non connus de
l’APHP (document 1)

la fiche de demande d’ouverture du dossier administratif pour les étudiants salariés ou ayant
déjà travaillé à l’APHP (document 2)
Les coordonnées du site internet sont les suivantes : http://formation.aphp.fr/rpc
Vous trouverez ces documents dans la rubrique « présentation ».
Vous devez nous adresser exclusivement par courrier électronique 1 photo d’identité aux normes en
vigueur (format standard 3 cm x 4 cm exclusivement) que vous aurez scannée au préalable (format
PDF ou JPG). Indiquer vos nom et prénom dans le corps du texte de votre mail (nom de jeune fille
pour les femmes mariées). L’envoyer à cette adresse : dfc-secretariat-ifsi5@aphp.fr

Les cours débuteront le :
Lundi 03 septembre 2018 à 11h00 précises
Le livret d’accueil de l’IFSI est consultable sur le site internet. Nous vous demandons de l’imprimer et
de l’apporter le jour de la pré-rentrée et de la rentrée.
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos meilleures
salutations.

Nicole PIERRE-POULET
Directrice des Soins par intérim de l’IFSI/IFAS
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