IRFSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
FI LONS LE SAUNIER

Pièces constituant le dossier administratif, médical et financier
Documents à imprimer et à conserver par l’élève
Circulaire de rentrée
Règlement intérieur
Tableau des modalités de financement de la formation d’Aide-Soignant (élèves non salariés).

Documents à imprimer et à remettre à l’Institut avec les pièces exigées
► pour le 14 juin 2019 au plus tard
La fiche d’inscription en formation initiale dûment remplie et signée + 1 photo.
Un chèque de validation de votre inscription de 184€ - Chèque à l’ordre de «IRFSS CRF LONS LE
SAUNIER». Ce montant sera déduit du coût total de la formation.
Un chèque de règlement des frais de bibliothèque (référentiel et livret de formation - clé USB - accès
WIFI et accès à la plateforme Dokéos), soit 30 € pour les élèves du site de Lons le Saunier, soit 20 € pour
les élèves de l’Antenne de Champagnole (qui ne dispose pas de WIFI). Chèque à établir à l’ordre de
«IRFSS CRF LONS LE SAUNIER».
Une photocopie lisible de l'un des documents suivants : carte nationale d'identité en cours de validité
(photocopie recto-verso) ou passeport en cours de validité.
Les élèves ressortissants d'un pays hors Union Européenne doivent fournir l'un des documents suivants
en cours de validité : une carte de séjour ou une carte de résident ou un passeport avec traduction
française par un traducteur assermenté ou une carte d'identité avec traduction française par un
traducteur assermenté.
Une photocopie du diplôme ayant permis l’inscription à la sélection le cas échéant (DEAP – DEA DEAVS – MCAD - DEAES - DEA – DEAMP – TPAVF - Baccalauréat ou relevé de notes pour les
bacheliers 2019 - attestation de validation des acquis etc…).
Les conditions médicales et conditions d’assurance annuelle obligatoires.
Le dossier médical complet (certificat d’aptitude à faire remplir par un médecin agréé + attestation
médicale d’immunisation et de vaccinations obligatoires). Un délai est accordé jusqu’au 26 août 2019.
L’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile individuelle professionnelle et les risques
professionnels.

La MACSF, partenaire de l’IRFSS CRF BFC, propose cette assurance au tarif de 15 euros (cf bulletin
d’adhésion), mais aucune obligation de souscription auprès de cette compagnie en particulier.
L’autorisation de captation et de diffusion d’image (imprimé « Droit à l’image ») complétée.
La fiche relative à l’organisation des stages pratiques.
Une attestation de prise en charge du coût de formation pour les élèves financés par leur employeur
ou un organisme.
Un avis de situation délivrée par Pôle Emploi datant de moins de 1 mois pour les élèves demandeurs
d’emploi (document disponible sur votre espace personnel Pôle Emploi).
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