
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajouts en Juillet 2018 au règlement intérieur 

de l’IFSI Bicêtre - Paul Brousse  

2017-2019   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Validation en l’Instance compétente pour les orientations générales 



 

     

     

  REGLEMENT INTERIEUR  
  IFSI  Bicêtre - Paul Brousse  

  ANNEE DE FORMATION 2018-2019  

   Septembre 2018 Rédaction : Leila MOUMOU, Adjointe à la directrice   
 

Vérification et validation : Catherine MACRI, Directrice  

 

 

   

  Présentation à l’Instance compétence pour les orientations générales   

  SOMMAIRE  
     

 

Préambule                                                                                                                                                                         1 
Textes de référence                                                                                                                                                          1 
Titre I : Dispositions communes                                                                                                                                        1 
Chapitre 1 : Dispositions générales et réglementaires                                                                                                      1 
Chapitre 2 : Respect des règles d’hygiène et de sécurité                                                                                                 2 
Chapitre 3 : Dispositions concernant les locaux                                                                                                                3 
Titre II : Dispositions applicables aux étudiants                                                                                                                 4 
Chapitre 1 : Dispositions générales                                                                                                                                   4 
Chapitre 2 : Droits des étudiants                                                                                                                                        4 
Chapitre 3 : Obligations des étudiants                                                                                                                               6 
Attestation                                                                                                                                                                        11 
Autorisation droit à l’image                                                                                                                                               12            

 

   
   

   
   

    
   

    
    
    
   
   



1 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR  
 

Préambule 
 

Le règlement intérieur de l’Institut de Formation de Bicêtre–Paul Brousse préparant au diplôme 

d’Etat Infirmier regroupe l’ensemble des dispositions relatives au fonctionnement de l’institut, au 

statut des étudiants, que ce soit en cours ou en stage. Le règlement intérieur est mis en ligne sur 

l’Espace de Travail numérique (ENT) destiné aux étudiants. Il est également présenté à l ‘ensemble 

du personnel avant chaque rentrée en réunion plénière, et auprès des étudiants de 1 ère année. 

 

Textes de référence 
 

· Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formations paramédicaux   

· Arrêté du 31 juillet 2009 modifié par les arrêtés du 03 mai 2010, 25 août 2010, 02 août 
2011, 21 décembre 2012, 26 juillet 2013, 23 septembre 2014 et 26 septembre 2014 relatif 
au Diplôme d’Etat d’Infirmier (DEI)  

· Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à 
l'article L. 3111-4 du code de la santé publique  

· Instruction N° DGS/RI1/RI2/2014/21 du 21 janvier 2014 relative aux modalités 
d’application de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes 
mentionnées à l’article L.3111-4 du code de la santé publique 

· Règles professionnelles article R 4312-1 à R 4312-49 du code de la santé publique (CSP)  
· Circulaire n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la charte de laïcité dans les services 

publics  
· Instruction N°DGOS/RH1/2014/369 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation 

infirmière 

 

Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la règlementation concernant les 

conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités des 

études et de validation de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat. Ce règlement 

intérieur s’appuie également sur le règlement institutionnel du CFDC applicable dans 

l’ensemble des IFSI de l’APHP. 

 

Titre I : Dispositions communes 

 
Chapitre I : Dispositions générales et réglementaires 
 
L’arrêté du 17 Avril 2018 relatif au fonctionnement des Instituts de formation et l’arrêté du 31 

Juillet 2009 (dernière modification du 26 /07/2013) relatif au référentiel de formation prévoit dans 

ses annexes le cadre faisant l’objet de ce présent règlement intérieur. 
 

 Droit à l’image 

  
Toute personne a, sur son image et l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à 
toute diffusion de celle-ci sans son autorisation1 

                                                                 
1 Code civil : articles 7 à 15 ; Code pénal : articles 226-1 à 226 ; Code de procédure civile : articles 484 à 492-1 ; Loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 - Informatique et libertés
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L’IFSI  est garant du respect de ce droit et prend les dispositions nécessaires suivantes   

- Formulaire d’autorisation préalable signé par les personnes intéressées pour tout reportage 

réalisé dans le cadre d’action de communication de l’IFSI. 

- Interdiction de prendre des photos des intervenants, de filmer des patients, des soignants, 

tout personnel de l’hôpital sans autorisation écrite préalable.  
- Non diffusion de photos, films sur les réseaux sociaux.  

 

La diffusion de certaines images peut être estimée comme portant atteinte à l’image de l’institution 

et/ou de la personne et donc à sa considération. Cette atteinte peut faire l’objet d’une plainte en 

diffamation déposée par l’institution. 

 

 Comportement général  
 

Le comportement des personnes  (acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas porter atteinte au bon 

fonctionnement de l’IFSI, créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement 

et porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens. D’une manière 

générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en 

matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. 

 

 Fraude et contrefaçon 

 

Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale 

ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite. Le délit de 

contrefaçon peut donner à une sanction examinée en Section compétente pour le traitement des 

situations disciplinaires, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales. 
 
 

Chapitre II : Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 

 Interdiction de fumer et de vapoter 

 

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer  et de vapoter 

dans tous les locaux de l’institut de formation. Les fumeurs doivent veiller à la propreté de 

l’environnement ainsi qu’à la sécurité (cendriers  prévus à cet effet à l’extérieur). Des poubelles 

sont présentes également  devant l’IFSI. 

 

 Respect des consignes de sécurité et du plan de sureté « Attentats » 

    

Toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter les consignes générales de 

sécurité, et  notamment les consignes du plan de sécurité les consignes d’évacuation en cas 

d’incendie : alerter au 33 33,  et participer à la formation obligatoire annuelle pour les étudiants et 

le personnel. Toute personne doit connaitre également le plan de sécurité de l’IFSI intégrant la 

menace terroriste ou du plan particulier de mise en sureté « Attentat- intrusion ». 
 

Ne pas BLOQUER les Issues de secours. 

Ne pas STATIONNER de véhicules sur « la voie des pompiers » (devant l’IFSI Bicêtre- Paul 

Brousse). 

Le stationnement dans l’hôpital est interdit à tous les étudiants. 
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 Restauration 
 

Les étudiants ont accès au self de l’hôpital avec leur carte professionnelle d’étudiant. Au sein de 
l’IFSI, les étudiants ont à disposition la salle de cafétéria au RDC, et la salle Bergerac si manque de 
places .La cafétéria est équipée de réfrigérateurs, de fours micro-ondes, mis à disposition. Les 
étudiants doivent respecter l’hygiène et la propreté de ces lieux. L’entretien des réfrigérateurs et 
fours à micro-ondes sont sous la responsabilité des étudiants. Les réfrigérateurs doivent être vidés 
de leur nourriture à l’approche des périodes de vacances scolaires. Des distributeurs de boissons 
chaudes et de nourriture sont installés en salle de cafétéria. 
 

 Lingerie  

 

Une permanence est assurée les mardis et vendredis de 9h à 17h pour les étudiants qui souhaitent un  

entretien de leur tenue sur site. Pour les étudiants qui désirent entretenir leur linge, une procédure 

est remise en début de formation. La permanence de la lingerie est assurée par l’agent d’accueil. 
 

 Secrétariat 
 
Une  permanence téléphonique est prévue tous les jours de 8h30 à 17. Les deux secrétariats assurent 
également des permanences :   
 

- du lundi au mercredi de 13h à 17 h  
 

- le jeudi et vendredi  de 8h30 à 13h 
 

Les étudiants ont l’obligation de signaler tout changement de situation administrative les 

concernant (nom, téléphone, adresse, email).  
 

En cas de déclaration d’AES ou d’accident de travail, les étudiants peuvent se présenter 

exceptionnellement en dehors de ces horaires. 

 

Chapitre III : Dispositions concernant les locaux 

 
 Maintien de l’ordre dans les locaux  

 

La directrice est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés dont il 

a la charge. Il est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le 

maintien de l’ordre : interdiction d’accès, suspension des enseignements ……  

 

Afin de respecter le travail de chacun et les locaux, les usagers intérieurs et extérieurs doivent :  
- respecter les locaux et le matériel,  

- ranger les salles et les laisser propres en utilisant les poubelles mises à disposition 

(papiers, chewing-gum, bouteilles …). * 
- ne pas introduire de boissons alcoolisées ou des produits illicites et/ou ne pas pénétrer ou 

séjourne en état d’ivresse, ou sous l’emprise de toute autre substance illicite. 
 
Les salles utilisées pour travailler en groupe doivent être laissées dans les mêmes conditions qu’au 

début du cours. Signaler toute anomalie ou état défectueux du matériel à l’intendante de l’IFSI ou 

au secrétariat. Si les étudiants souhaitent organiser une réunion dans les locaux de l’IFSI, ils 

doivent en faire la demande écrite d’autorisation à adresser à la directrice ou son adjointe. 
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Titre II : Dispositions applicables aux étudiants 
 

 Chapitre I : Dispositions générales  
 

 Libertés et obligations des étudiants 

 

Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté à titre 

individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement 

et dans le respect du présent règlement intérieur. 

 

Dans tous les lieux affectés au service public de l’enseignement supérieur, les étudiants ont le droit 

d’exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, 

dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l’établissement et au respect de 

l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement.  

Lorsqu’un étudiant en formation au sein de l’institut est placé en situation similaire à l’exercice 

professionnel, l’expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles 

applicables aux conditions d’exercice professionnel. Dans ces mêmes lieux, est interdite toute 

forme de prosélytisme. Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, politique ou considération 

de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester 

les conditions et sujets d’examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs. 

                     

Chapitre II : Droits des étudiants  
 

 Droit de représentation 

 
Les étudiants sont représentés au sein de l’instance compétente pour les orientations générales et 

des sections compétentes pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le 

traitement des situations disciplinaires, conformément aux textes en vigueur. Les représentants sont 

élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible. Tout étudiant a droit de 

demander des informations à ses représentants. Les représentants sont élus par leurs pairs au début 

de chaque année scolaire à raison de deux titulaires et deux suppléants par promotion. Si le 

représentant élu titulaire et le représentant élu suppléant cessent leurs fonctions avant la fin du 

mandat, il est procédé à une nouvelle élection. 
 
 

 Liberté d’Association 
 
Le droit d’association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d’une association au 
sein de l’institut de formation est soumise à une autorisation préalable. 
Le Bureau des Etudiants (BDE) de l’IFSI Bicêtre- Paul Brousse dispose d’un local, d’un panneau 

d’affichage et de facilités d’affichage, de réunion, de collecte. Les missions du BDE sont définies 

en partenariat avec la Directrice de l’IFSI selon les capacités en matériels et en locaux de l’IFSI.  
 

 Droit de grève 
 
En cas de grève et /ou de mouvements sociaux, les étudiants ont le droit d’exprimer ou non leur 

solidarité. 
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Le droit de grève implique le respect de la procédure suivante : 

 
- La veille ou le jour de la grève jusqu’à 9h, l’étudiant gréviste le signale à l’adjointe de la 

directrice. En stage, il est tenu de récupérer les heures de stage non effectuées.  
- Quand l’étudiant ne peut se rendre en stage ou participer aux cours et aux travaux dirigés 

pour fait de grève du personnel, il est accueilli à l’institut. Dans ce contexte, le stage non 
effectué ne fait l’objet aucune récupération. Les formateurs le notifient sur le tableau des 
absences, disponible sur le réseau afin de déclarer les heures de grève aux organismes 
payeur. 

 

 Tracts et affichages  

 

Dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, 

économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est 

autorisée au sein de l’institut de formation, mais sous conditions. 20 avril 2018 Journal officiel de la 

république française (texte 20 sur 136) 
 
La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne 

extérieure à l’institut est interdite, sauf autorisation expresse par la  directrice. 
 
 Affichages et distributions doivent:  
 
– ne pas être susceptibles d’entraîner des troubles au sein de l’institut de formation;  

– ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’institut de formation;  

– ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’institut de formation;  

– être respectueux de l’environnement.  

 

Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu’elle ou 

qu’il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son 

auteur sans confusion possible avec l’établissement. 

 

 Liberté de réunion  

 

Les étudiants ont la possibilité de se réunir .Il ne doit exister aucune confusion possible entre l’IFSI 

et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des 

interventions.   

 

 Droit à l’information  

 

Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l’IFSI que sur son 

fonctionnement dans les délais leur permettant de s’organiser à l’avance : planification des 

enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés 

scolaires. Les textes relatifs à la formation, au diplôme d’état et à l’exercice de la profession sont 

mis à disposition des étudiants par le directeur de l’IFSI. 

 

 Accès aux prestations CROUS  
 

La  Loi n° 2018- 166 du 8 Mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants prévoit le 

paiement de la  Contribution Vie Etudiante et de Campus ( CVEC) 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. 
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Chaque étudiant doit s’acquitter obligatoirement de 90 euros (CVEC) et 34 euros (Accès à la 

bibliothèque universitaire) chaque année. 

Chaque étudiant a accès à la banque de donnée universitaire et peut aller travailler sur le site. La 

bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 22h, le vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 

19h. Chaque étudiant peut emprunter des ouvrages après une inscription administrative. 

 

  Chapitre III : Obligations des étudiants 

 
 Tenue vestimentaire 

 
Elle doit être conforme aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité. Pour les stages, une tenue 

professionnelle est exigée : tenues propres, des chaussures professionnelles, non bruyantes, lavables 

et réservées aux stages. Le port des bijoux est interdit, les cheveux doivent êtres attachés. Lors des 

Travaux pratiques (TP) et de certaines évaluations, les étudiants doivent porter la tenue 

professionnelle. Deux salles  seront  mises  à disposition pour le changement de tenue. 

 

 Stages  

 

Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours 

desquels ils sont placés en situation d’exercice professionnel, observer les instructions des 

responsables des structures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la 

structure d’accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à 

l’interdiction de toute forme de prosélytisme, ainsi qu’aux règles de neutralité. Les étudiants en 

stages sur les hôpitaux de l’APHP sont tenus de respecter les principes de la charte d’encadrement 

institutionnelle. 

   

 Présence en cours 
 

La durée hebdomadaire des cours est de 35h par semaine. Une coupure d’une heure de pause 

déjeuner est prévue entre la matinée et l’après-midi. Les enseignements sont programmés du lundi 

au vendredi, entre 8h00 et 18h00. Il est obligatoire de signer la feuille de présence pour les cours 

obligatoires pour chaque demi-journée.  
Les travaux dirigés (TD), les travaux pratiques (TP) sont des temps d’enseignement obligatoires et 

certains cours magistraux. Une indication sur l’emploi du temps hebdomadaire spécifie la nature 

des cours par le sigle PO (Présence Obligatoire) ou PF (Présence Facultative) sur le planning  

déposé sur ENT  et par voie d’affichage. 

 

 Présence des étudiants rémunérés: Ils doivent être présents à toutes les activités 

pédagogiques et à ce titre, signer quotidiennement la feuille d’émargement le matin et 

l’après-midi. A défaut de signature, l’Institut ne pourra pas justifier la présence effective ce 

qui entrainerait une remise en cause de leur financement ou le versement de leurs 

indemnités. Les feuilles d’émargement sont situées sur le site Bicêtre en salon orange. 
 

 Présence des étudiants avec port de matériel: Les étudiants porteur de matériel de 

contention (bandage, attelle, plâtre…) doivent avec une aptitude médicale les autorisant à 

suivre les cours à l’IFSI mais ils ne sont pas autorisés en stage et doivent fournir un arrêt 

médical pour justifier l’absence en stage. 
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 Ponctualité  

 

La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements. Elle 

concerne tous les enseignements: théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l’étudiant 

est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours. Par respect 

pour l’intervenant et les étudiants, l’accès au cours est autorisé avec un justificatif en cas de retard 

lié au transport. Si ce n’est pas le cas, l’étudiant intègre le cours à la pause.  
Lors d’une évaluation, il est toléré un retard équivalent au quart du temps de l’épreuve à 

condition qu’aucun étudiant ne soit sorti. En revanche, Aucun octroi de temps 

supplémentaire d’examen ne sera accordé, exception pour les étudiants bénéficiaires d’un 

tiers temps. 

 

 Procédure en cas d’absence 
 

Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires. 

En cas d’absence en cours, les étudiants doivent le jour même téléphoner ou envoyer un mail au 

formateur référent du suivi pédagogique ou au secrétariat de l’IFSI.  
En cas d’absence en stage, le maitre de stage ou le tuteur doivent être prévenus, ainsi que le 

formateur référent du suivi pédagogique ou le secrétariat de l’IFSI.  
En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de 

l'étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa 

formation.    
En cas d’absence à une évaluation théorique, l’étudiant perd le bénéfice de la session 1, il pourra se 

présenter à la session 2. De la même façon, toute absence aux travaux de groupe conduisant à la 

validation d’une UE entrainera une présentation de l’étudiant en session 2. 
 
Lors des stages, les étudiants ne peuvent dépasser un volume de 20% d’absence de la durée totale 

du stage. Au-delàs de cette franchise, les ECTS ne pourront pas être attribués au stage, celui-ci fera 

l’objet d’un complément. Seules les absences justifiées peuvent être prises en compte dans ces 20% 

(arrêt de maladie). 

Les étudiants doivent justifier des absences par un  certificat médical dans un délai maximum 

de 48h à faire parvenir au formateur référent pédagogique ou secrétariat. Toute absence non 

justifiée dans les délais réglementaires sera considérée comme une absence irrégulière. 
 

 Absences  injustifiées 
 
Dès la 3ème absence injustifiée aux enseignements obligatoires ou en stage, l’étudiant sera 

convoqué par le formateur du suivi pédagogique pour un entretien avec la direction de l’IFSI.  

Cette dernière pourra prononcer un avertissement écrit et notifié dans le dossier scolaire. Un travail 

de réflexion faisant l’objet d’une restitution au formateur référent de suivi pédagogique pourra être 

demandé. 
 
Les motifs d’absences reconnues justifiées sur présentation de pièces justificatives sont listés à 

l’Annexe 1 de l’Arrêté du 21 avril 2007 modifié : 

- Maladie ou accident.  
- Décès d'un parent au premier ou au deuxième degré (toute dérogation est laissée à 

l’appréciation de la directrice).  
- Mariage ou PACS (5 jours ouvrables).  
- Naissance ou adoption d'un enfant (3 jours ouvrables).  
- Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale).  
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- Journée défense et citoyenneté  à la défense.  
- Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle.  
- Participation à des manifestations en lien avec leur statut d'étudiant.  
- Congés de paternité (11 jours consécutifs). 

 

 Procédure de demande exceptionnelle d’absence 
 
La directrice peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des absences non comptabilisées. Une 

demande écrite doit être formalisée par l’étudiant auprès de la directrice. 

 

 Congés maternité et de paternité 
 
En cas de maternité, les étudiantes sont tenues de remettre à la direction de l’IFSI une copie de la 

déclaration médicale de grossesse et d’interrompre leur formation pendant la durée légale du congé 

maternité :  

- pour un 1er ou 2ème enfant : 16 semaines (6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines 

après) 
 

- à partir du 3ème enfant, 8 semaines avant et 18 semaines après.  
 

La durée d’interruption de formation ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé 

de maternité prévue par le code du travail.  
Durant la période du congé de maternité, les étudiants peuvent participer aux évaluations théoriques 

de contrôle des connaissances, sous réserve de fournir un certificat médical attestant que leur état 

est compatible avec la participation à ces épreuves.  
Un congé de paternité de 11 jours est octroyé aux étudiants sur présentation d’un justificatif de 

naissance délivré par l’état civil. 

   

 Assurances - Responsabilité civile vie privée  
Les étudiants doivent souscrire et fournir une attestation Responsabilité civile professionnelle, 

maladie professionnelle, accident du travail. Cependant l’étudiant assume sa responsabilité pénale 

en cas de faute grave dont il se rendrait coupable. 
 

 Cartes professionnelles 
 
En début de formation, une carte professionnelle personnelle et nominative est remise à l’étudiant. 

Celle-ci est à porter obligatoirement dès l’entrée dans tous les sites hospitalier y compris dans 

l’IFSI. Cette carte est nécessaire pour l’accès à certains services et justifier son appartenance à 

l’APHP.  
La carte professionnelle est restituée en fin de formation ou en cas d’interruption de formation. En 

cas de perte, des frais de réédition s’élevant à 10 euros seront à la charge de l’étudiant. 
 
 

 Vaccinations et suivi médical 
 

- 1er jour de la rentrée d’un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat 
ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la 
profession.  

- Carnet de vaccination à jour : Contrôle immunisation (Anticorps HBS) obligatoire avant 

stage même si totalité des injections non terminée. Le directeur interdira tout départ en stage 
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dans le cas d’une situation non conforme (dans ce cas, l’étudiant devra récupérer le stage 

selon des modalités définies par le directeur de l’Institut). 
 

 Accidents d’exposition au sang (AES)  
 

Tout accident d’exposition au sang et quel que soit le lieu de stage, (hôpital ou hors hôpital) doit 

immédiatement donner lieu à l’application de la procédure que chaque étudiant doit connaître et 

suivre. L’accident devra obligatoirement être signalé le jour même au secrétariat de l’Institut de 

formation qui établira la déclaration d’accident.  
Si AES donne lieu à un arrêt immédiat et ou frais médicaux : il faut déposer le certificat médical 

initial dans les 48h et remplir le formulaire CPAM au secrétariat qui l’envoie à la CPAM pour 

bénéficier de la gratuité des soins. 
 

 Accident du travail (AT)  
 

Article L.441 du code de la sécurité sociale : Est considéré comme un accident du travail, quelle 

qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée 

ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 

chefs de service.  
L’accident du trajet survient à l’aller ou au retour direct entre le domicile et le lieu de stage et à une 

heure en rapport avec le début et ou la fin du stage.  
Pour tout AT : Déclaration dans les 48h sur le registre des accidents bénins des circonstances de 

l’accident au secrétariat de l’IFSI. 

Si AT donne lieu à un arrêt maladie : l’absence est justifiée comptabilisée dans les absences du 

semestre. 

 

 Interruption de formation et mutation dans un autre IFSI 
 
Tout étudiant qui souhaite interrompre sa formation doit en informer son référent pédagogique. Il 

doit ensuite prendre RDV avec l’adjoint au directeur. Lors de ce RDV, l’étudiant rédigera un 

courrier attestant son arrêt de formation. Il devra se présenter au RDV avec son Port Folio, et la 

carte professionnelle d’étudiant, les ouvrages empruntés au centre de documentation. 

  
L’étudiant bénéficie de droit d’un report de formation et de la réintégration dans la formation dans 

les conditions définies par le référentiel en vigueur. L’étudiant en soins infirmiers qui souhaite 

réintégrer après une interruption de formation doit adresser un courrier à la Direction au plus tard 

dans les 3 mois avant la date de reprise souhaitée. Cette demande sera soumise à l’avis du Conseil 

Pédagogique de mars ou de septembre. 

  
Un étudiant qui ne se présente pas aux enseignements et/ou en stage sans justificatif et sans alerter 

le référent de suivi pédagogique sera placé en interruption de formation, prononcée de fait par la 

directrice. Les membres du Conseil Pédagogique en seront avertis. Une interruption de formation, 

quel qu’en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l’étudiant conserve le bénéfice 

des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice des 

ECTS acquis. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves 

de sélection. Une interruption n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la formation. 

 

 

 Période de césure  
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La césure est une période, d’une durée indivisible comprise entre 6 mois et une année de formation, 

durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d’acquérir une 

expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu’un 

semestre et ne peut être effectuée lors du premier semestre de formation ou après l’obtention du 

diplôme d’état. 

L’étudiant qui souhaite bénéficier d’une période de césure doit en faire la demande auprès de son 

institut de formation à l’aide de formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur 

de l’Institut, accompagnée d’un projet justifiant la demande de césure, au moins trois mois avant le 

début de la période de césure. 

La décision d’octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement 

pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la 

date de dépôt du dossier complet par l’étudiant. 

En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l’Institut de formation et 

l’étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de 

l’étudiant dans la formation. 

Durant la période de césure, l’étudiant conserve son statut d’étudiant, après avoir effectué son 

inscription administrative dans l’Institut pour l’année en cours. ainsi que le bénéfice des validations 

acquises. Une telle période de césure n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la 

formation.    

 
 

 Catherine MACRI 

 

Coordinatrice Générale des Soins 
Directrice Institut de formation 

paramédicale 
   Bicêtre - Paul Brousse
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DRH - CFDC 
 
 

ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR  
ANNEE DE FORMATION 2017 - 2018 

ET 
D’ENGAGEMENT A LE RESPECTER  

IFSI Bicêtre - Paul Brousse 

 
Rédaction : Leila MOUMOU –  

              Septembre 2018                   Vérification et validation : Catherine MACRI 
 
 
 
 

 

ATTESTATION 
 

 

Je soussigné(e) 
 

Prénom:……………………………………..NOM usuel :…………………………………………… 

 
……….. 

  

 

Etudiant(e) en soins infirmiers, promotion 20……-20… 

 

 
… 

 

 

Atteste avoir lu et compris ce règlement intérieur. 
J’accepte ses modalités et m’engage à le respecter. 

 
J’ai également pris connaissance des textes règlementaires relatifs à la formation suivie. 

 

 

A …………………………., le………………….. 
 

 

Signature2 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nota bene : Pour les mineur(e)s, l’attestation doit être également signée par la mère ou le père ou le 
représentant légal.  
 
 
 
Attestation  conservée  dans le dossier scolaire de l’étudiant pour faire valoir ce que de droit 
 
 
 
 
 
 

 
2 Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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DRH - CFDC 
 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE  
ANNEE DE FORMATION 2018 - 2019 

IFSI Bicêtre-  Paul Brousse 

 
Rédaction : Leila MOUMOU  

                            Septembre 2018 -   Vérification et validation : Catherine MACRI 
 
 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 

 

Je soussigné(e) 
 

Prénom:……………………………………..NOM usuel :…………………………………………… 

 
……….. 

 

 

Etudiant(e) en soins infirmiers, promotion 20……-20… 

 

 
… 

 

 

Autorise l’IFSI à utiliser mon image pour tout reportage réalisé dans le cadre d’action de communication 
de l’institut et déclare céder à l’institut les droits à l’image sur toutes œuvres, tous les droits, d’adaptation, 
de reproduction, de représentation et d’exploitation. 

 

 

A …………………………., le………………….. 
 

 

Signature1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nota bene : Pour les mineur(e)s, l’attestation doit être également signée par la mère ou le père ou le 
représentant légal.  
 
 
 
 
Attestation  conservée  dans le dossier scolaire de l’étudiant pour faire valoir ce que de droit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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