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CFDC – IFSI R. POINCARE                                  11/07/2018 (V1) ADM-Dossiers étudiants 

 
 FICHE DE RENSEIGNEMENTS ETUDIANT 

Date d'entrée à l'IFSI : LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018 Promotion : 2018/2021 
FICHE ETAT CIVIL 

 

NOM :  

 

Prénom usuel :  

 

Autres Prénoms :  

 

Epous(e) :  

 

SEXE (F/M) : /___/ 

 

Date de Naissance :  

 

Lieu & Département de Naissance :  

 

Pays de Naissance :       Nationalité : 

 

N° de Sécurité Sociale de l’étudiante(e) : ___________________________________________________________ 

 

Situation familiale (C) célibataire - (S) séparé - (M) marié – (D) divorcé : (P) pacsé : /___/ 

 

Enfants (indiquer le nombre: /___/      Journée Défense et Citoyenneté (O/N) : /_____/ 

 

Profession conjoint :  

 

Profession parents : (PERE) :  ___________________________________________________________________ 

 

(MERE) :   

 

ADRESSE COURANTE ET/OU DES PARENTS : 

 

Numéro et Rue : ______________________________________________________________________________ 

 

Code Postal et Ville : __________________________________________________________________________ 

 

Téléphone père : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/                  Téléphone mère : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___// 

 

E.MAIL : ____________________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE DE L’ETUDIANT(E) DURANT LA SCOLARITE :    

 

Logé chez : __________________________________________________________________________________ 

 

Numéro et Rue : ______________________________________________________________________________ 
 

Code Postal et Ville : __________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/                   
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PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :    

 

(NOM – Prénom & lien de parenté)  : _____________________________________________________________ 

 

N° de tel. fixe : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   N° de tel.  portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/                     

 

ADMISSION  

 

Concours d’entrée en IFSI  

SESSION : _______________________ & total des épreuves : ____________     SUR 60 POINTS 

 

Type d'admission : Concours Assistance Publique - Hôpitaux de PARIS : OUI  NON  

 

Particularités d'admission : (Report concours)  OUI - NON  

 

Nom et type du (des) diplôme(s) Année d’obtention 

Titre à l’admission :  

 

 

Autres diplômes :  

- 

- 

- 

 

 

Etudiants ayant effectué une rentrée universitaire en Septembre 2017  OUI  NON  

 

PROMOTION PROFESSIONNELLE    APHP    HORS APHP 

 

Etablissement d’origine :  Nom de votre gestionnaire du personnel : ______________________ 

 

Fonction :        Grade : _________________________________ 

 

Pour l’APHP : Identifiant ou code APH figurant sur votre bulletin de paie : _______________________________ 
 

PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE VOS ETUDES 
 

Indiquer votre âge (le jour de la rentrée scolaire) : __________ans 

En vous référant aux documents transmis au service concours, lors de votre inscription ou au tableau 

« Financement des études d’infirmier » situé sur le site internet de l’IFSI Ambroise Paré, rubrique « vie 

administrative » merci de compléter le tableau suivant (en cochant) :  
 

SITUATION ACTUELLE OUI NON 

Jeune sorti du système scolaire ou universitaire depuis moins d’un an    

Jeune inscrit dans une Mission Locale (moins de 25 ans)   

Apprenti (aucun financement par le Conseil Régional d’Ile de France)   

Demandeur d’emploi inscrit à POLE EMPLOI depuis 3 mois minimum avant le jour 

de la rentrée scolaire 

  

Bénéficiaire d’un contrat aidé avant l’entrée en formation (si oui, préciser lequel)   

Bénéficiaire du RSA   

Promotion professionnelle   

Prise en charge par un organisme financeur de type CIF (si oui, préciser lequel)   

Prise en charge par l’employeur   

Autofinancement de vos études   

Service civique réalisé   

 


