
  

  

 

 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

PRÉPARATION A LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
SESSION 2018-2019 

 
24 places maximum 

 
 
 

Nom de famille ............................................................................................................  
Nom d’usage ...............................................................................................................  
Prénom .....................................................................................................................  
Date de naissance .............................. Lieu de naissance ...................................................  
Adresse .....................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
Code postal ................................... Ville .......................................................................  
Tél portable ............................................. domicile .......................................................  
Courriel – email ...........................................................................................................  

 

 

� Vos 5 dernières années d’études : 

Année Section Etablissement Observation 
    
    
    
    
    

 
� Activités diverses en dehors de vos études (loisirs, associations, etc.) 

 ...........................................................................................................................   
 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 
� Possédez-vous des qualifications ou diplômes ? � OUI � NON 
  Si oui, lesquels (année, série…) 
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

 
 
 
 
 
� Avez-vous eu des expériences professionnelles ? � OUI � NON  

CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

ET 

INSTITUT DE FORMATION AIDE SOIGNANT 

 

 
 
 
 

Coller ici 

votre photo 



   Si oui quel(s) domaine(s) d’activité et pour quelle(s) durée(s) 
� ....................................................... � ............................................................  
� ....................................................... � ............................................................  
 

� Avez-vous effectué une ou plusieurs missions humanitaires ? � OUI � NON 
  Avez-vous des expériences au sein d’associations caritatives ? � OUI � NON 
   Si oui, pour quel(s) organisme(s), dans quel lieu et pour quelle(s) durée(s) : 
   � ......................................................................................................................  
   � ......................................................................................................................  
 
� Dans quels autres instituts avez-vous déposé un dossier de candidature ?  

  � .......................................................................................................................  
  � .......................................................................................................................  
 
� Comment avez-vous connu l’IFSI du CH de Millau, 
   � Conseiller d’orientation � Professeurs � Presse étudiante 
   � Presse locale � Relations entre étudiants  
   � Autres :  ...............................................................  
 
� Avez-vous déjà suivi une préparation pour l’entrée en I.F.S.I ?  � OUI � NON 
 
� Avez-vous déjà passé les épreuves ?         � OUI � NON 
  En quelle année :  ..............   
  Résultats :  ......................  
 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER 

�Ce formulaire dûment complété et signé avec 2 photos comportant votre nom au verso, 
�Une copie de la carte d’identité (recto-verso) ou pour les personnes mariés, divorcées, veuves ou    
ayant des enfants copie du livret de famille, 

�Une copie du baccalauréat ou certificat de scolarité en Terminale, 
�Une copie des bulletins scolaires de l’année de première et de terminale.  
�Une lettre de motivation manuscrite,  

�Un chèque de 50,00 € correspondant aux droits d’inscription, libellé à l’ordre du « Trésor Public 

IFSI ». 

 
 

Toute formation commencée sera intégralement due. 

 

 
�J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document 
�J’atteste sur l’honneur accepter les modalités de l’inscription et de la formation 

A ............................................ le ...........................................................................   
 
Signature 


