
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 

Formation aide-soignant(e) 

Cahors et Figeac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée  

le 06 septembre 2021 à 08h 

Attention suite aux annonces gouvernementales la vaccination contre la 

COVID 19 est obligatoire dès le 15 septembre 2021. 

Dossier à renvoyer :  

 

IFMS du Lot  

IFAS– Site Cahors 

351 rue Saint Géry 

46000 CAHORS 
 

Ou  
 

IFMS du Lot 

IFAS – Site Figeac 

11 avenue des Carmes 

46100 FIGEAC 
 

------ 
 

 



Pour entrer en formation vous devez effectuer  
votre inscription administrative 

 
Liste des pièces à fournir pour votre inscription administrative :  
 

 Une photo d’identité (nom – prénom au dos) 
 

 Une copie de votre pièce d’identité valide (recto-verso) comme la carte d’identité, le passeport 
ou la carte de séjour. 

 
 L’attestation médicale (ci-jointe) d’aptitude et de vaccination et d’immunisation complétée par un 
médecin agréé 

 
 L’attestation d’assurance responsabilité civile à vos nom et prénom (2021-2022).  

 
 L’attestation d’assurance responsabilité professionnelle (2021-2022) pour pouvoir effectuer des 

stages en milieu professionnel. Les termes « assurance professionnelle juridique » et « étudiant » 
(et non élève) doivent figurer sur votre attestation d’assurance (cf. votre assureur). Des liens 
internet, vous sont proposés dans la rubrique « Préparer votre rentrée » 
Attention il s’agit d’une assurance spécifique, toutes les agences d’assurance ne la proposent pas.  
 
 

EN COMPLÉMENT selon votre cas  
 
Les candidats admis diplômés d’un :  
 

 Baccalauréat ASSP  
 Baccalauréat SAPAT 
 DEAP 
 DEA 
 DEAMP 
 DEAES 
 ARM 
 ASMS  
 ADVF 
 DEAVS 
 CCA  

 
Doivent nous transmettre également la copie de leur diplôme ou de leur attestation de réussite.  
 

Ce dossier d’inscription complet doit être transmis au secrétariat : 
 

IFMS de CAHORS - section IFAS – 351 rue St Géry – 46000 CAHORS 
IFMS de FIGEAC – section IFAS – 11 avenue des Carmes – 46100 FIGEAC 

avant le 23 août 2021 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à prendre contact avec les secrétariats 
par mail ou téléphone :  

 

Cahors : ifas@ch-cahors.fr    Figeac : ifasfigeac@ch-cahors.fr 
 05.65.20.53.80  05.65.33.22.33 

mailto:ifasfigeac@ch-cahors.fr


 
  

Les liens indispensables : 
 
La Région vous accompagne dans la Formations Sanitaires et Sociales : 
https://sitejeune.laregion.fr/IMG/pdf/oc-1909-formation-sanitaire-social_a5_v8_2_.pdf 
 

Les conditions de financement des formations sanitaires et sociales de la Région Occitanie : 
https://www.laregion.fr/formations-sanitaires-sociales 
 

et son règlement de prise en charge : 
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/reglement_financement_formations_sanitaires_et_sociales_25_mars_202
1.pdf 
 

Bourses : https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales 
(Code confidentiel établissement : CAHORS2021 ou FIGEAC2021 ou IFASFIGEAC2021) 
Le portail de la Région Occitanie pour les contrats de fidélisation : 
https://www.laregion.fr/Contrats-de-fidelisation 
 

Utile, à savoir !  
 

Vous pouvez créer un carnet de vaccination électronique sur : https://www.mesvaccins.net/ 
 

Vous souhaitez connaître les politiques de vaccinations recommandées par le Ministère de la santé et 
l’HAS : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-
vaccinal 
 

La vie étudiante à Cahors : https://cahorsagglo.fr/la-vie-etudiante 
 

Mairie de Figeac : https://ville-figeac.fr/ 
 

Aide au logement dans le Lot : https://www.adil46.org/ 

Important, préparez votre rentrée… 
 

Créez une adresse de messagerie Gmail sur le modèle suivant : nom.prénom@gmail.com 
(Attention nom de jeune fille pour les femmes mariées) 

 
 

Prenez un peu de monnaie (15€ maximum) pour l’achat de votre clé USB à l’IFMS  
(Informations indispensables déjà enregistrées) 

 

Il est impératif que vous ayez un moyen de locomotion pour vous rendre en stage - affectation dans le 
département ou les départements limitrophes à l’institut de formation  

(permis de conduire vivement conseillé) 
 

Il est impératif que vous ayez un équipement informatique complet (ordinateur, imprimante et connexion 
internet). En effet la formation est actuellement dispensée en présentiel mais aussi en distanciel. 

 

Liens internet des assureurs : 
(assurances professionnelles gratuites)   

https://www.macsf.fr/ 
https://www.gmf.fr/ 

 

https://sitejeune.laregion.fr/IMG/pdf/oc-1909-formation-sanitaire-social_a5_v8_2_.pdf
https://www.laregion.fr/formations-sanitaires-sociales
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/reglement_financement_formations_sanitaires_et_sociales_25_mars_2021.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/reglement_financement_formations_sanitaires_et_sociales_25_mars_2021.pdf
https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales
https://www.laregion.fr/Contrats-de-fidelisation
https://www.mesvaccins.net/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
https://cahorsagglo.fr/la-vie-etudiante
https://ville-figeac.fr/
https://www.adil46.org/
https://www.macsf.fr/
https://www.gmf.fr/


 

 

 

 

Attestation médicale d’aptitude et de vaccination 
 
Je soussigné(e), Docteur …………………………………………………… 
 
 Adresse :  ……………………………………………… 
 
   ……………………………………………… 
 
   ………………………………………………   Téléphone : ………………………. 
 

Certifie que :  ☐ Madame   ☐ Monsieur 

 
Nom : ………………………………….   Prénom : ……………………………… 
 
Né(e) le : …… / …... / …... 
 

Candidat à l’inscription en formation :  ☐ Soins infirmier   ☐ Aide-soignante 

 

☐ ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession 

d’infirmier(e).  

a été vacciné(e) :  
 

 Contre la COVID 19 : 

Nom du vaccin : Date : N°de lot :  

 
 

  

 

 Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite : Dernier rappel effectué :  

Nom du vaccin : Date : N°de lot :  

 
 

  

 

 Contre l’hépatite B : Selon les conditions définies en annexe 1, le candidat est considéré comme :  

☐ Immunisé contre l’hépatite B :     ☐ Non répondeur à la vaccination :  

☐ oui         ☐ oui 

☐ non        ☐ non 

☐ en cours  

 

 Par le BCG :  

Vaccin intradermique ou Monovax® (NON OBLIGATOIRE) Date dernier 
vaccin : 

N° de lot : 

 
 

  

 

IDR à la tuberculine (OBLIGATOIRE)  Date : Résultat (en mm) : 

 
 

  

Signature et cachet du médecin agréé par l’ARS :  

        Date : ………………. 

NB : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces 

professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé 

d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la 

rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière. 

  



 

Annexe 1  

Evolution des marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite B et algorithme pour le contrôle de 

l’immunisation des professionnels de santé. 

Le VHB est un virus enveloppé à ADN. L’infection aigüe se traduit initialement sur le plan 

sérologique par la mise en évidence de l’antigène HBs et d’anticorps anti-HBc de type Ig M. Le 

diagnostic d’infection chronique repose sur la persistance de la détection de l’antigène HBs 6 mois 

après l’hépatite aigüe.  

Cinétique des marqueurs biologiques de l’infection par le VHB en cas de guérison spontanée et en 

cas d’infection chronique :  

 

 

 

(Source : Dr S. Chevaliez, in : Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C. 

Argumentaire. HAS Mars 2011 ; pages 8 et 9 http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-

05/strategies_de_depistage_biologique_des_hepatites_virales_b_et_c_-_argumentaire.pdf)  

http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-05/strategies_de_depistage_biologique_des_hepatites_virales_b_et_c_-_argumentaire.pdf
http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-05/strategies_de_depistage_biologique_des_hepatites_virales_b_et_c_-_argumentaire.pdf


Annexe 2  

 

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi

 


