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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 

FORMATION INFIRMIER/E 
 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 

Les documents sont à télécharger sur le site internet du CHU (www.chu-guadeloupe.fr  mini 

site du CHU – sélectionner un thème « Institut de Formation » - Institut de Formation en Soins 

Infirmiers).  
 
 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF 
 

1. Fiche d’inscription  

2. Extrait de casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois de date 

3. Photocopie de la pièce d’identité, candidats PARCOURSUP 

4. Photocopie diplôme, les candidats PARCOURSUP 

5. Certificat de désinscription, ou de non inscription sur PARCOURSUP, pour les 

candidats de la Formation Continue Professionnelle 

6. Photocopie de la décision, pour les candidats bénéficiant de la promotion 
professionnelle  

7. Photocopie de l’attestation d’assuré social en cours de validité 

8. Attestation d’assurance responsabilité civile (accidents corporels et matériels 
causés au tiers et dommages immatériels) 

9. Statut de l’étudiant à l’entrée en formation (Conditions de financement) 

10. Annexe 13 : Questionnaire « participant FSE » 

11. Attestation Contribution de Vie Etudiante et de Campus 

12. Attestation d’inscription à l’Université 

13. Une photo d’identité récente (inscrire Nom/Prénom au verso) 

14. Paiement des droits d’inscription et des frais de formation uniquement par CB 
auprès du régisseur (les périodes de règlement vous seront communiqués 
ultérieurement  sur le site internet du CHUG 

Périodes prévisionnelles : Mi-Juillet – Début Août et Fin Aout – Début 
Septembre 

 

N.B. : Les candidats admis via PARCOURSUP doivent fournir impérativement 
toutes les pièces justificatives aux informations portées sur leur dossier 
PARCOURSUP. 
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DOSSIER MEDICAL 
 

 Radiographie pulmonaire de moins de 3mois 

 Une IDR tubertest de moins de 3 mois mesurée 

 Le courrier du médecin agréé 

 Le carnet de vaccination avec les vaccins suivants à jour : 

- DTCP ou DTP ; 
- ROR (2injections) ;  

- Vaccin Hépatite B 

- Vaccin anti-grippal 

 PLUS  

- Sérologie de la varicelle  (si l'étudiant ne l'a pas eue) 

- Sérologie de l'hépatite B + dosage des AC antiHBS (important) 

- Sérologie hépatite C 

 

PERSONNES A CONTACTER 

 
Madame Suzelle MAJEUR 
Secrétariat admission concours 
Tél. 05.90.93.47.79 
Email : suzelle.majeur@chu-guadeloupe.fr 

 

Madame Maxime MINOS 
Régisseur 
Tél. : 05.90.93.47.78 
Email : maxime.minos@chu-guadeloupe.fr 

 

Madame Christelle LOZA 
Secrétariat de Direction 
Tél. : 05.90. 89.18.41/42 
Email : christelle.loza@chu-guadeloupe.fr  
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