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PREAMBULE 

 
Champ d’application 
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer : 

- à l’ensemble des usagers de l’I.F.S.I., personnels et étudiants ; 
- à toute personne présente au sein de l’I.F.S.I. (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités…). 

 
 
Statut du règlement intérieur 
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les 
conditions de fonctionnement des Instituts de Formation paramédicaux ainsi que les modalités d’études et de 
validation de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat. 
Le présent règlement est consultable sur le site internet de l’I.F.S.I. par tous les étudiants. Chaque début d’année, 
les étudiants prennent connaissance du règlement intérieur en attestant par signature de leur engagement à le 
respecter. (cf. annexe X : déclaration de prise de connaissance du R.I.) 
Les étudiants admis en formation s’engagent à respecter les principes définis dans le présent règlement 
intérieur, établi conformément à l’annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifié relatif aux conditions de 
fonctionnement des Instituts de Formation paramédicaux. 
 
Toute modification du présent règlement sera communiquée aux étudiants durant leur scolarité. 
 
 
 
 

REFERENCES 

 

 Profession Infirmier : Recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au Diplôme d’Etat 
et à l’exercice de la profession, Edition BERGER-LEVRAULT, dernière mise à jour en vigueur.  

 Arrêté du 17 avril 2018 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 
paramédicaux. 

 Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat infirmier. 

 Arrêté du 18 mai 2017 relatif au programme des études conduisant au diplôme d’Etat infirmier. 

 Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et 
relatif notamment à leur communication professionnelle. 

 Arrêté du 10 juin 2021 […] portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux. 
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DISPOSITIONS COMMUNES 
Ce document comme tous les documents de l’IFSI est protégé par les législations française et 
internationale relatives au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle. 
Seul l’Institut de Formation en Soins Infirmiers-Aides-Soignants du Chalonnais peut : 
-le reproduire partiellement ou en totalité ; 
-le vendre ou le louer ; 
-le diffuser et le mettre à disposition du public (en version papier, numérique ou en ligne) ; 
-autoriser son utilisation, uniquement par les étudiants et élèves de l’IFSI du Chalonnais, dans le cadre 
de leur formation. 
 

Coût et tarifs de la formation 
Le coût de la formation, à charge de l’IFSI, est de 8000 euros/étudiant/an. 
Pour l’année 2021/2022, les tarifs à charge des étudiants ou établissements : cf. annexe I : tarifs de la formation 
infirmière. 
 
 

Comportement général 
Au sein de l’I.F.S.I., le comportement des personnes (notamment actes, attitudes, propos et tenue) ne doit pas être de 
nature : 

 à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut, 

 à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement, 

 à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens. 
Il doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui, de civilité ainsi qu’aux lois et 
règlements en vigueur. 
 

Fraude et contrefaçon 
La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou 
tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l’occasion des épreuves de sélection, de 
l’inscription dans l’institut, d’une épreuve de contrôle continu ou d’un examen. 
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 lieu à une sanction disciplinaire et à des poursuites pénales. 
La falsification de documents et les fraudes (certificats médicaux, certificats de décès, plannings de stages, 
appréciations et bilans de stages, plagiat de travaux de recherche infirmière et dans le cadre de toutes commandes 
pédagogiques, évaluations individuelles ou groupales sur table ou en distanciel, contrefaçon de signature sur feuille de 
présence, déclaration d’indemnités kilométriques en stage non dues, notamment en cas de co-voiturage) constituent 
des délits. 
 

« RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE » 
 

Interdiction de fumer et de vapoter 
Conformément à la loi du 1er février 2007 et aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer et 
vapoter dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l’I.F.S.I. (salles de cours, de travaux pratiques, couloirs, 
sanitaires, secrétariat…) et dans la cour de l’Ifsi et du lycée.  
Il convient de vous rendre à l’extérieur de l’enceinte du lycée (Avenue Boucicaut) et de vous munir d’un cendrier de 
poche. Pour rappel, il est interdit de jeter les mégots sur la voie publique, sous peine d’amende. 
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Respect des consignes de sécurité 
Toute personne, au sein de l’I.F.S.I., doit impérativement prendre connaissance et respecter : 

 Les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d’établissement intégrant 
la menace terroriste ou du plan particulier de mise en sûreté « attentat-intrusion » et les consignes 
d’évacuation et de rassemblement en cas d’incendie. 
Voir les consignes et plans d’évacuation affichés dans les couloirs, les paliers d’étages, les escaliers… de 
l’institut. 

 Les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des 
produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.  

 Il est interdit de stationner devant l’entrée principale du Lycée Nièpce/ IFSI. 

 Les portes «  issues de secours » doivent être tenues fermées au verrou. 
Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l’I.F.S.I. 
 

« DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOCAUX ET LEURS ACCES » 
 
Maintien de l’ordre dans les locaux 
Le Chef d’établissement du Lycée prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives 
compétentes (dont la collectivité territoriale) et le bénéficiaire, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, 
l’hygiène et la salubrité de l’établissement. 
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l’établissement et conformément à l’article 9 du décret n° 
85-924 du 30 août 1985, le Chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir le 
fonctionnement du service public. 
S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre au sein de l’EPLE, il peut, en lien 
avec le Directeur de l’IFSI/ IFAS pour les bâtiments concernés, interdire l’accès des locaux à toute personne 
relevant ou non de l’établissement. 
Il informe le Conseil Régional des mesures prises dans les meilleurs délais et/ou sollicite le Conseil Régional et le 
Directeur de l’institut lorsqu’il est compétent pour agir, le cas échéant, en justice (référé, expulsion…). 
La Région pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l'effet de vérifier, notamment, les conditions 
d'occupation et d'utilisation des lieux et l’état des bâtiments. 
La Région a également le droit de visiter, à tout moment, l’ensemble des biens dont l’occupation est autorisée ou 
de les faire visiter par un architecte ou tout mandataire pour s’assurer de l’exécution de tous travaux d’entretien 
incombant au bénéficiaire. La Région informera le Chef d’établissement, et le bénéficiaire, de chacune de ses 
importantes interventions techniques sauf urgence et cas de force majeure. 
 
Le proviseur du Lycée Niepce Balleure est responsable de la sécurité des bâtiments, des installations communes 
et des personnes. Les biens et installations propres de l’IFSI restent sous la responsabilité de la Directrice de 
l’IFSI. L’unicité du SSI et du système d’alerte intrusion-attentat suppose des consignes et des exercices communs. 
La Directrice de l’IFSI est associée à la rédaction de ces consignes et à l’organisation des exercices. 
 
Le site du lycée est ouvert hors périodes de vacances scolaires, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. Les 
personnes et apprenants de l’IFSI se conforment aux décisions du Lycée Niepce Balleure quant aux modalités 
d’ouverture et de fermeture du site. L’accès des piétons et des visiteurs se fait uniquement par le portail situé 141 
avenue Boucicaut. Lors des périodes de fermeture du lycée, les portails piétons et d’accès au parking visiteurs 
sont commandés par l’IFSI par un mécanisme d’ouverture à distance. 
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L’enceinte du Lycée 
L’accès en véhicule au site est réservé aux personnels de l’IFSI (parking arrière du lycée) et aux intervenants 
extérieurs (parking visiteurs). En aucun cas, les apprenants ne pourront stationner leurs véhicules à l’intérieur du 
lycée. 
 
Les locaux de l’IFSI 
Les étudiants possèdent un badge nominatif, leur permettant d’emprunter les couloirs de circulation et les salles, 
dont l’accès est réglementé par la Directrice de l’IFSI. Le badge sera à restituer à la fin de la formation ou en cas 
de césure ou d’interruption de formation. En cas de perte, il sera demandé la somme de 50 €. 
 
Utilisation des locaux 
Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées aux articles 50 et 51 de 
l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux. 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS 

« DROITS ET OBLIGATIONS » 
 
Liberté d’information et d’expression 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. De 
même ces dispositions s’appliquent en termes d’affectation du référent de suivi pédagogique. 
 
 
Droits des étudiants 
 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. De même tous les délégués participent à la section relative 
aux conditions de vie des étudiants au sein de l’institut. 

Les représentants sont élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible. 
Au début de chaque année universitaire, il est procédé par scrutin à bulletin secret à l’élection des délégués (4 par 
promotion : 2 titulaires et 2 suppléants) chargés de représenter les étudiants aux instances.   
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Un délégué de 3e année (titulaire ou suppléant) participe avec voix consultative aux séances : 

 des Commissions de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques du Centre Hospitalier de 
Chalon sur Saône William Morey. 

 de la Commission spécialisée pédagogique à l’ARS. 

Tout étudiant a le droit de demander des informations à ses représentants. 
Les représentants des étudiants honorent leur mandat pour toute la durée de l’année universitaire. 
 
 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. 
Les étudiants ont le droit de se regrouper dans le cadre d’organisations de leur choix. Ces organisations peuvent 
avoir un but général, associations d’étudiants ou particuliers, associations sportives et culturelles. 
Les organisations d'étudiants disposent de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations. 

A l’I.F.S.I. de Chalon-sur-Saône, l’association des étudiants infirmiers et élèves aides-soignants AFSC 
(Association des Futurs Soignants du Chalonnais) existe depuis plusieurs années. Pour toute information, il 
convient de s’adresser à un membre du bureau. 
 
 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’I.F.S.I., sous réserve de validation par la Directrice ou par le Coordinateur des activités pédagogiques. 

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 de l’établissement. 
Affichages et distributions doivent : 

 ne pas être susceptibles d’entraîner des troubles au sein de l’I.F.S.I., 

 ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’I.F.S.I., 

 ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’I.F.S.I., 

 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 de formation. 
 
Interdiction d’afficher sur les murs, quel que soit l’endroit.  
 
 Liberté de réunion 
Il ne doit exister aucune confusion possible entre l’I.F.S.I. 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 et projets de l’I.F.S.I. que sur son 
fonctionnement dans des délais leur permettant de s’organiser à l’avance : planification des périodes 
d’enseignements théoriques et cliniques, calendrier des épreuves d’évaluation des unités d’enseignement, dates 
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des congés scolaires, le présent règlement intérieur… sont consultables sur l’Espace pédagogique du site internet 
ou via l’application mobile sur smartphone. 
Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession sont mis à la 
disposition des étudiants par la Directrice de l’I.F.S.I. et/ou consultables sur le site internet et l’Espace 
pédagogique du site internet ou via l’application mobile sur smartphone. 
 
 Droit à l’image et à la publication d’informations 
Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à 
sa reproduction sans son autorisation (Site internet de l’IFSI, réseaux sociaux de l’Ifsi et affichage dans les 
locaux). 
Comme le précise la CNIL, l’informatique doit respecter l’identité humaine du droit à la confidentialité. 
« Toute personne a donc le droit de s’opposer à la publication ou à l’affichage des informations le concernant ». 
En intégrant la formation, la publication et/ou l’affichage d’informations sont autorisés pour toute la durée de 
votre scolarité et dans les 12 mois qui suivent la fin de la formation. Une « autorisation CNIL » est signée par 
chaque étudiant, en début de formation. 
 
 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
Le RGPD encadre le traitement des données personnelles des étudiants par l’IFSI. 
Cf. document RGPD sur notre site internet. 
 
Obligations des étudiants 
 Inscription CVEC et à l’université 
Chaque étudiant devra s’acquitter de la CVEC, indispensable pour la validation de l’inscription à l’Université. 
A chaque rentrée universitaire, chaque étudiant doit obligatoirement s’inscrire à l’Université de Bourgogne afin 
d’obtenir ses identifiants lui permettant d’accéder aux prestations universitaires (plateforme TEAMS, 
Bibliothèque universitaire…). Le secrétariat de l’IFSI transmettra les informations à la rentrée. 
L’inscription devra être finalisée avant la date fixée par l’Université de Bourgogne. 
 
 Accueil des intervenants extérieurs à l’IFSI 
Les étudiants désignés comme « responsables de la prise de notes/clé USB » doivent récupérer, avant chaque 
cours avec un intervenant extérieur, le badge de circulation et la feuille d’émargement, à remettre à l’intervenant. 
Ces mêmes étudiants auront, à la fin du cours, la responsabilité de rendre le badge de circulation de l’intervenant 
et la feuille d’émargement au secrétariat. Si le secrétariat est fermé, les étudiants devront déposer le badge et la 
feuille d’émargement dans la boîte à lettres dans le hall d’accueil de l’IFSI. 
 
 Outils informatiques personnels 
Un ordinateur personnel et une connexion à distance (possibilité de cours et d’évaluations en distanciel) sont 
nécessaires. 
 
 Organisation des cours 
L’enseignement théorique est dispensé sur la base de 35 heures par semaine et comporte 2 100 heures 
d’enseignement réparties entre cours magistraux (CM), temps personnels guidés (TPG), travaux dirigés (TD) et 
séances de simulations cliniques. 
Les cours sont planifiés du lundi au vendredi dans une amplitude de 8h à 18h. 
La présence aux enseignements en cours magistral peut être rendue obligatoire, selon le projet pédagogique et le 
projet d’orientation pédagogique par année de formation.  
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La présence lors des Travaux Dirigés, Travaux Pratiques ou simulations cliniques est toujours obligatoire.  
Les cours peuvent se dérouler en présentiel (dans les locaux de l’IFSI) ou en distanciel, via TEAMS ou avec des 
capsules vidéo pré-enregistrées. 
Si un étudiant est absent d’un cours en présentiel, quel que soit le motif, il ne peut pas suivre le cours via 
TEAMS, sauf si accord du/des formateur(s) référent(s) de l’U.E. 
Lorsque les cours se déroulent via TEAMS, la caméra doit obligatoirement être activée pendant toute la durée du 
cours. 
Il est demandé une participation active en cours. De même, lors des TP et certains TD, le port de la tenue 
professionnelle est exigé et les téléphones portables ne sont pas autorisés dans les poches des tuniques. 
 
Les déplacements extérieurs dans le cadre des enseignements (hôpitaux, congrès, journées de formations…) 
requièrent une présence obligatoire et ne donnent pas droit à des récupérations d’heures. 
 
Les cours mis en ligne dans l’espace pédagogique sont strictement réservés aux étudiants de l’IFSI du 
Chalonnais. Ils ne doivent pas être diffusés de quelque manière que ce soit (Internet, mail, photos, papier…) 
L’identifiant et le mot de passe d’accès à l’espace pédagogique sont personnels à chaque étudiant. 
 
L’emploi du temps affiché/mis en ligne chaque semaine fait apparaître les mentions « cours magistral » (CMAG) 
ou « Travail Dirigé » (TD) ou « Travaux Pratiques » (TP) ou « Temps de Travail Personnel Guidé » (TPG) ou 
« SIMUL ». Il y est également mentionné l’obligation ou non de présence en cours. 
 
Pour les cours obligatoires (en présentiel et ou distanciel), tous les étudiants sont tenus d’émarger. 
Pour les étudiants rémunérés (promotion professionnelle, ASSEDIC, CNASEA, TRANSITION PRO, etc.…), 
en présentiel, un cahier d’émargement situé à l’accueil de l’IFSI, atteste de leur présence dans les locaux de 
l’I.F.S.I. 
 
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. Interdiction d’entrer dans la 
salle si le cours est commencé. Toutefois, exceptionnellement, si l’étudiant est en retard pour un motif imputable 
aux transports en commun ou aux conditions météorologiques, il peut être admis en cours. 
Une pause de 15 minutes consécutives par demi-journée est prévue. 
 
 Déplacements en stage 
Les terrains de stage s’étendent dans un rayon de 50 kilomètres autour de Chalon-sur-Saône. Un moyen de 
transport est donc indispensable. L’étudiant devra se conformer aux horaires d’usage en stage et ne pourra pas 
négocier des horaires à la carte. 
 
 Organisation des stages 
Les objectifs de stage sont présentés aux référents de suivis lors d’un rendez-vous fixé 
Le référent valide les objectifs et remet les documents de bilan de stage 
Si ces étapes ne sont pas respectées, les cadre de santé des services seront avertis qu’ils n’accueilleront pas les 
étudiants n’ayant pas satisfaits aux consignes. Une absence injustifiée sera portée sur le dossier 
scolaire.     
Le planning prévisionnel doit être transmis au formateur référent par mail ou déposé dans la boite aux lettres du 
secrétariat. 
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Le bilan de mi stage doit être obligatoire réalisé et transmis au formateur dans les 48h au référent par mail ou 
déposé dans la boîte aux lettres du secrétariat. 
Toute affectation de stage et tout changement avant ou pendant le stage est validée par la directrice sur 
propositions de la coordinatrice des stages et du référent de suivi pédagogique.  
Face à toutes problématiques rencontrées en stage, l’étudiant/élève doit prévenir son référent de suivi 
pédagogique qui transmettra à la direction qui graduera la réponse à apporter, sans mettre l’étudiant ou l’élève en 
difficulté. 
Il est important de ne pas rester seul dans un mal être de vécu de stage 
 
Toute erreur d’administration de traitement médicamenteux ou dans les soins doit être transmise à l’IFSI au 
référent de suivi pédagogique ou à tout formateur en son absence qui transmettra à la direction.  
Une étude de la situation sera réalisée dans le cadre d’un accompagnement  pédagogique obligatoire.   
 
La durée de présence en stage est de 35 heures par semaine. La durée totale des stages est de 2 100 heures. 
Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours desquelles 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 mêmes règles de 
neutralité. 
Un document d’information destiné aux étudiants infirmiers, aux formateurs et aux responsables de stages 
précise les modalités d’organisation des stages (cf. annexe II : DOC 048). 
Pour les stages effectués sur le Centre Hospitalier W. Morey, un badge d’accès est remis à chaque étudiant. Ce 
badge  est restitué au secrétariat de l’Ifsi le 1er jour suivant la fin de stage. En cas de perte ou de non-restitution, 
le badge sera facturé à la charge de l’étudiant, selon les conditions du Centre Hospitalier. 
 
 Indemnités de stage 
Les étudiants bénéficient d’indemnités de stage conformément à l’arrêté du 18 mai 2017 relatif au programme 
d’études conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier, complété par l’arrêté du 16 décembre 2020. 
Les étudiants effectuent par leurs propres moyens les déplacements occasionnés par leurs stages. Ils bénéficient 
de frais de déplacement calculés sur la base d’un aller-retour quotidien lorsque le stage est situé hors de la 
commune où est implanté l’I.F.S.I. et hors de leur ville d’habitation et lorsqu’il n’y a pas de possibilité de 
transport en commun. (cf. annexes III et III bis : MOP 007 et FORM 010) 

Pour bénéficier de ces dispositions, les étudiants doivent fournir, un relevé d’identité bancaire et la photocopie 
de la carte grise du véhicule utilisé pour les trajets, à chaque stage. 
Dans la semaine qui suit la fin du stage, les étudiants doivent remettre, par l’intermédiaire de leurs délégués, le 
formulaire récapitulant leurs trajets qui sera transmis au secrétariat. Passé ce délai, aucun remboursement ne 
pourra être effectué. En cas de co-voiturage, l’indemnité kilométrique sera perçue uniquement par le conducteur 
du véhicule. 
 
 Tenues professionnelles de stage 
L’étudiant doit présenter une tenue générale conforme aux normes professionnelles. Les chaussures sont 
achetées par l’étudiant. 
Les tenues professionnelles de stage sont fournies et entretenues par les structures d’accueil en stage, sauf cas 
particuliers (cf. Instruction DGOS/RH1/2020/155 du 09 septembre 2020 relative à la mise à disposition des étudiants et 
élèves en santé non médicaux, de tenues professionnelles gérées et entretenues par les structures d’accueil en stage). 
 



   
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Etudiants en soins infirmiers 

Année universitaire 2021 - 2022 
 

  page 11/47 

DOC 006 
V.10 du 01/09/2020 
Màj : 24/01/2022 

 
TENUES PRETEES PAR LES 
ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL EN STAGE 
 
 

 L’établissement d’accueil prépare un trousseau de tenues le 1er jour de stage ;  
 Changement impératif de tenue TOUS LES JOURS ; 

En cas de difficulté d’approvisionnement en tenues propres 1- l’étudiant prévient 
le responsable du stage 2- L’étudiant prévient impérativement le secrétariat de 
l’IFSI ; 

 L’étudiant ou l’élève doit respecter l’organisation du circuit du linge mise en place 
par l’établissement d’accueil ; 

 AUCUNE tenue ne doit être entretenue à domicile ; 
 En cas de perte du fait de l’étudiant, il lui sera demandé de rembourser les tenues 

manquantes. 
 
TENUES PRETEES PAR 
L’IFSI : ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL EN STAGE qui 
ne fournissent pas de tenues  
 
-La directrice informe l’ARS de BFC. 
-Dotation de tenues interne à l’IFSI, 
réservée aux TP et utilisée de façon 
exceptionnelle pour les stages (stocks 
insuffisants). 

 Le trousseau est préparé par l’intendante et mis à disposition dans les casiers 
personnels au vestiaire. L’intendante veillera à déposer régulièrement des tenues 
dans le casiers des étudiants concernés pendant toute la durée du stage. Une 
vérification du retour des tenues appartenant à l’IFSI sera faite ;  

 Les tenues sales sont entretenues par l’établissement d’accueil en stage ou 
rapportées exceptionnellement à l’IFSI (déposées dans le local linge sale) EN 
INFORMER OBLIGATOIREMENT LE SECRETARIAT ;  

 L’étudiant ou l’élève doit respecter l’organisation du circuit du linge mise en place 
par l’IFSI ; 

 Changement impératif de tenue TOUS LES JOURS en stage ; 
 AUCUNE tenue ne doit être entretenue à domicile pendant toute la durée du stage 
 En cas de perte du fait de l’étudiant, il lui sera demandé de rembourser les tenues 

manquantes. 
 
 Evaluations en cours de formation 
Les évaluations des connaissances et des aptitudes des étudiants sont effectuées chaque semestre et permettent 
de valider des E.C.T.S. (European Credit Transfert System). 
La formation est sanctionnée par l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier. 
Les étudiants doivent respecter les modalités et les règles concernant les évaluations. (cf. annexes XII 
et XII bis : MOP 005 et MOP 025) 
 
Sur les copies d’évaluation, l’étudiant devra noter son numéro d’anonymat, qui lui sera également utile au moment de la 
consultation des résultats de CAC, sur l’application et dans l’Espace pédagogique. 
Tout document d’évaluation, rendu sans nom (quand il demandé), n’est pas pris en considération. 
L’étudiant, placé en congé maladie ou en position d’absence injustifiée, n’est pas autorisé à se présenter aux 
épreuves, sauf avis contraire du médecin (sur justificatif). 
 
 Tenues vestimentaires à l’IFSI 
Elles doivent être conformes aux convenances sociales, aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être 
adaptées aux activités d’enseignement. 
 
 Motifs d’absences 
En cas de maladie, d’accident ou d’évènement grave : 

 L’étudiant est tenu d’avertir prioritairement le secrétariat de l’IFSI, par téléphone ou par mail, le 
jour même, en précisant le motif et la durée approximative de l’absence. 
Si l’étudiant n’a pas remis de justificatif d’absence dans les 48 heures, il est considéré comme 
démissionnaire de la formation ; un courrier, avec AR, sera alors envoyé à l’étudiant. 
Toute absence aux enseignements obligatoires, aux stages ainsi qu’aux épreuves d’évaluation doit être 
justifiée. Les motifs d’absences reconnus comme justifiés sont définis à l’annexe I de l’arrêté du 21 avril 
2007 modifié.  



   
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Etudiants en soins infirmiers 

Année universitaire 2021 - 2022 
 

  page 12/47 

DOC 006 
V.10 du 01/09/2020 
Màj : 24/01/2022 

Art. 31 « En cas d’absences justifiées de plus de douze jours au sein d’un même semestre, la situation de l’étudiant est 
soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ». 

 L’étudiant doit faire parvenir un certificat médical dans un délai de 48 heures au secrétariat de 
l’I.F.S.I. 
 

 A la reprise du stage ou des cours, les étudiants doivent avertir le secrétariat de l’I.F.S.I.  
 Tant que cette démarche n’est pas effectuée, l’étudiant est toujours considéré comme absent.  

Pour rappel, l’arrêté du 17 avril 2018 précise : 
- « Pour qu’un stage soit validé, le temps de présence effective de l’étudiant doit être au minimum de 

80%. Sur l’ensemble du parcours de formation clinique de l’étudiant, les absences ne peuvent 
dépasser 10% de la durée totale des stages ». 

- « en cas d’absence justifiée de plus de 12 jours au sein d’un même semestre, la situation de l’étudiant 
est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des 
étudiants ». 

La reprise d’activité avant la date prévue par le certificat médical doit être accompagnée d’une autorisation 
de reprise signée par le médecin. 
 
En cas de congé maternité : 
En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun 
cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail, soit minimum 16 
semaines (6 semaines avant la date théorique d’accouchement et 10 semaines après la date d’accouchement). 
Durant cette période, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux cours et évaluations théoriques 
de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant que leur état est 
compatible avec la participation à ces épreuves. 

Les étudiants peuvent bénéficier d’un congé de paternité d’une durée égale à celle prévue par le code du travail, 
soit maximum 11 jours (en plus des 3 jours de congés de naissance), avec l’accord de la Directrice de l’institut de 
formation, quant à la période. Il est déduit de la franchise prévue par la réglementation et évoquée plus haut. 
 
Autres motifs :  
Obligation de fournir un justificatif. (Annexe I de l’arrêté du 17 avril 2018 modifié relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux) : 

 Décès d’un parent au premier ou deuxième degré ; toute dérogation est laissée à l’appréciation de la 
Directrice de l’Institut, 

 Maladie ou accident, 

 Mariage ou PACS, 

 Naissance ou adoption d’un enfant, 

 Fêtes religieuses (cf. annexe IV : circulaire du 10 février 2012)  
[Dates publiées au Bulletin Officiel de l’Education Nationale], 

 Journée défense et citoyenneté, 

 Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle ; 

 Participation à des manifestations en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de formation. 
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Le secrétariat doit être exclusivement sollicité (téléphone-mail) : se charge de transmettre les demandes aux bons 
interlocuteurs :    

 Absences cours et stage : secrétariat ; 
 Retards ; 
 Demandes d’autorisation d’absence : au secrétariat ou dans la boîte aux lettres de l’accueil ; 
 Tout justificatif d’absence est remis au secrétariat (mail, boîte aux lettres, accueil); 
 Toutes demandes administratives et/ou pédagogiques en dehors des rendez-vous avec les référents de 

suivi pédagogiques ; 
 La collectes de documents : indemnités kilométriques, portfolios avec  bilan de stage, projet de soins et 

analyse de situation… à déposer TD 8. A chaque fois, une date limite des dépôt sera transmise aux 
promotions. Tout document remis au-delà de cette date ne sera pas examiné ;  

 Utiliser la boîte aux lettres de l’accueil pour le dépôt des documents individuels qui ne nécessitent pas de 
dialogue avec le secrétariat. 

 
Autorisations d’absence 
Toute demande doit se faire 2 semaines à l’avance en remplissant le formulaire photocopié/imprimé par vos 
soins (cf. annexe V : FORM002 et 002bis), accompagné d’un justificatif, et qui est remis au secrétariat pour 
avis du formateur de suivi pédagogique puis transmis à la Directrice pour décision. 
 
En dehors de situation d’urgence, les autorisations pour rendez-vous médicaux ne seront pas recevables. 
Programmer les rendez-vous médicaux après 18 heures, en dehors des temps de cours, ou les planifier 
sur les temps de stages. La planification de l’alternance est remise à chaque étudiant en début d’année 
universitaire. 
 
La Directrice de l’I.F.S.I. peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser 
certaines absences sans que celles-ci ne soient déduites de la franchise.  
 
 Absences injustifiées 
Toute absence injustifiée aux enseignements obligatoires et/ou en stages constitue une faute disciplinaire 
susceptible d’entraîner une sanction, infligée dans les conditions prévues aux articles 28, 29 et 30 de l’arrêté du 17 
avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.  
La Directrice, ou le cadre supérieur de santé, prendront toutes les mesures nécessaires pour étudier la situation de 
l’étudiant. Un avertissement pourra être prononcé. 
Pour les étudiants boursiers, toute absence injustifiée aux cours obligatoires doit être signalée au Conseil 
Régional qui se réserve le droit de supprimer à l’étudiant le bénéfice de la bourse. Pour les étudiants rémunérés, 
toute absence injustifiée est signalée à l’organisme ou l’établissement financeur. 
 
 Accidents du travail : (cf. annexe VI : MOP 024 et annexe VII : FORM 227) 
 
 Suivi médical 
Les étudiants en formation bénéficient au moins une fois par an d’une visite médicale organisée à l’IFSI. Les 
étudiants doivent impérativement respecter la convocation. Les rappels de vaccinations, les contrôles 
radiologiques et biologiques doivent être effectués en temps voulu.  
Conformément à la réglementation en vigueur, l’étudiant doit être à jour des vaccinations obligatoires et doit 
présenter ses résultats d’immunisation contre l’HEPATITE B. Tout retard est passible d'un arrêt de stage ou de 
formation. 



   
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Etudiants en soins infirmiers 

Année universitaire 2021 - 2022 
 

  page 14/47 

DOC 006 
V.10 du 01/09/2020 
Màj : 24/01/2022 

Le médecin peut demander aux étudiants de réaliser soit des examens de biologie, soit une vaccination. Ils 
doivent, pour cela, se rapprocher de leur médecin traitant pour la prescription de ces actes et de leurs réalisations. 
L’IFSI finance uniquement la consultation médicale qui se déroule à l’institut, avec le médecin référent de l’IFSI-
IFAS. 
Les étudiants doivent faire parvenir au médecin intervenant à l’IFSI, sous pli confidentiel, le certificat de 
vaccination et/ou les résultats de biologie, dans les meilleurs délais. 
 
 Contexte COVID 
Pendant le contexte épidémique du Covid, l’IFSI assure, dans le respect de la réglementation en vigueur, et 
lorsque l’étudiant est en formation, la traçabilité des cas positifs et des cas contact avérés, auprès de l’Agence 
Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté. 
L’étudiant doit obligatoirement contacter l’IFSI, pour s’assurer de la conduite à tenir et répondre à un recueil de 
données. 
Pour plus d’informations, consulter la FAQ mise en place par l’IFSI dans l’Espace pédagogique (accès réservé 
aux ESI/EAS et à l’équipe de l’IFSI). 
En application de la loi n°2021-1040 du 05 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, l’IFSI veillera à la 
mise en œuvre des étapes de l’obligation vaccinale, incluant le contrôle du passe sanitaire dans le respect de la 
règlementation   
Quand un étudiant est présent à l’IFSI ou en stage, il doit impérativement informer le secrétariat s’il est dans un 
des cas suivants : 
 Il a des symptômes cliniques évocateurs du Covid ; 
 Il est en attente de résultats d’un test PCR ; 

 Il est cas contact avéré. 
Tout manquement à la procédure entraînera un avertissement. 
Des mesures sanitaires  en vigueur sont mises en place et doivent être respectées, un temps d’information est 
prévu pour chaque promotion, à a entrée : 
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 Protection sociale et assurances 
Les étudiants doivent être en règle avec les dispositions de l’assurance sociale.  
Le Centre Hospitalier prend en charge les étudiants dans le cadre de la responsabilité civile, uniquement en stage. 
Les véhicules personnels utilisés à des fins professionnelles ne sont pas assurés par l’établissement. Les étudiants 
doivent vérifier auprès de leur assureur s’ils sont couverts pour se rendre aux activités dans le cadre de leur 
formation (trajet aller / retour en stage) et pour d’éventuels déplacements au cours de la formation. 
 
 Droits d’inscription universitaires pour les étudiants de 3e année redoublants 
Les étudiants de 3e année qui, à l’issue de leur cursus de formation n’ont pas validé des UE, sont assujettis à une 
inscription universitaire. 
 
 

ORGANISATION INTERNE DE L’IFSI 
 
Secrétariat 
 Accueil 
L’accueil à l’IFSI est assuré par une secrétaire, il est ouvert tous les jours de 7h50 à 17h.  
Du 6 au 30 septembre 2021, le secrétariat sera ouvert aux étudiants uniquement sur un temps de permanence du 
lundi au vendredi, de 12h30 à 14h - Bureau 5 - 1er étage 
 
 Référent Handicap 
Un référent handicap est présent à l’IFSI pour répondre aux questions des étudiants (ou futurs étudiants) qui 
présenteraient un handicap. 
Cf. Registre d’accessibilité de l’IFSI (handicap et formation) sur notre site internet : http://www.ifsi-
duchalonnais.fr/demarche-qualite/ . 
 
 Formalités administratives 
Un certificat de scolarité sera remis à chaque étudiant en début d'année scolaire. Il n'en sera pas redonné en cours 
d'année : prévoir des photocopies. 
Une carte d’étudiant est donnée chaque année, via l’Université de Dijon. 
Tous les changements d'état civil, d’adresse et de numéros de téléphone et d’adresse mail personnelle 
doivent être notifiés au secrétariat dans les plus brefs délais. 
 
Centre de documentation 
Le Centre de Documentation (au 2e étage) est sous la responsabilité d’une documentaliste. Il est à disposition des 
étudiants qui doivent respecter les conditions d’utilisation suivantes : 

 Horaires d’ouverture : 
- Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 
- Le vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

 

 Durée du prêt : 
- 15 jours pour les livres et les revues (prêt renouvelable une fois). Pas plus de 2 livres et de 3 revues 

en même temps, 
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- Pendant les congés d’été (juillet et août), la durée du prêt et le nombre de documents sont modifiés 
(voir les conditions de prêt qui sont affichées dans le Centre de Documentation à partir de fin juin). 

 Suspension de prêt en cas de non-respect des délais. 

 Tout document non rendu après 3 relances, ou détérioré, sera facturé à l’étudiant qui l’a emprunté. 

 Un ordinateur (avec imprimante et scanner) est accessible aux horaires d’ouverture pour toute recherche 
en lien avec la formation. L’étudiant doit fournir les feuilles pour imprimer ses documents. 

 
Salle multimédia 
La salle multimédia (au 2e étage) est équipée de : 

 Huit ordinateurs ; 

 Une imprimante (l’étudiant fournit les feuilles pour imprimer ses documents) ; 

 Une machine à relier manuelle. 
Cette salle est accessible aux étudiants, grâce à leur badge, pendant les heures d’ouverture de l’IFSI. 
L’utilisation d’Internet est possible pour toute recherche documentaire en lien avec la formation. Les étudiants 
peuvent également réaliser leurs travaux sur informatique. (Logiciels WORD, EXCEL, POWER POINT et 
OPEN OFFICE) 
 
Matériel pédagogique 
L’utilisation du matériel pédagogique et numérique, dans toutes les salles (vidéo, informatique…), est autorisée 
par la Directrice. Chaque étudiant engage sa responsabilité. 
 
Défibrillateur automatique 
L’IFSI possède un défibrillateur automatique, accessible dans le hall d’accueil. L’armoire dans laquelle est rangé le 
dispositif est dotée d’une alarme déclenchée à l’ouverture de la porte. 
 
Ascenseur et monte-charge 
L’ascenseur et le monte-charge sont réservés à l’administration du lycée et de l’IFSI. Ils ne pourront être utilisés 
que par les personnes à mobilité réduite (demande auprès du secrétariat d’accueil de l’Ifsi). 
 
Badges d’accès 
En début d’année, chaque étudiant reçoit un badge nominatif qui devra être restitué en fin de formation, en cas 
d’interruption de la formation ou de césure. En cas de perte ou de non-restitution, le badge sera facturé 50 € à 
l’étudiant. 
 
Le comportement attendu  

 Accueillir les intervenants dans le hall d’accueil étudiant(s) responsable(s) de la clé USB 
 Répondre dans les délais aux commandes pédagogiques et administratives 
 Tenir compte des consignes transmises (modalités) 
 Apprendre à patienter sur le retour d’une réponse attendue auprès des formateurs ou du secrétariat 
 Ne pas attendre de réponse le week-end, les jours fériés et le soir  
 Utiliser le répondeur téléphonique du secrétariat de l’IFSI 
 Rédiger des documents pédagogiques et administratifs en bonne et due forme (fautes d’orthographe, 

syntaxe, politesse…) 
 Informer la directrice pour toutes démarches individuelles ou collectives auprès de l’ARS, directions des 

centres hospitaliers, conseil régional, Grand Chalon, université… (courriers, mails, appels téléphoniques) 
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Respect des règles de vie sociale 
Tout commentaire relatif à l’IFSI de nature à porter atteinte aux personnels de l’établissement et/ou à 
l’institut, sur les réseaux sociaux et/ou blogs (Facebook, Twitter ou autres) (cf. annexe VIII : DOC 084), ou 
pendant une visioconférence (Teams ou autre outil) est passible de sanctions disciplinaires, voire pénales.  

Les étudiants doivent respecter l’organisation interne de l’I.F.S.I., se conformer aux instructions qui leur sont 
données et prendre soin du matériel qui leur est confié. 

 Les téléphones portables doivent être impérativement mis en mode silencieux dans l’enceinte de l’IFSI. 
Ils sont interdits dans les poches des tenues professionnelles lors des mises en pratiques à l’IFSI et en 
stage. Ils doivent être rangés pendant les cours. 

 Appareils d’enregistrement : audio et/ou audio-vidéo 
Tout enregistrement (pendant les entretiens, cours, suivis pédagogiques, réunions, instances…), de 
quelque nature que ce soit, est soumis à une autorisation. Ils ne doivent pas être utilisés à des fins 
personnelles, à l’insu des personnes présentes, sous la forme d’enregistrements audio, ou vidéo, ou audio-
vidéo. Conformément à l’article 226-1 du code pénal concernant les enregistrements et la transmission de 
fichiers audio, l’étudiant est passible de poursuites pénales et d’exclusion définitive de l’IFSI. 

 Le silence doit être fait dans les salles de cours, dans les couloirs et lors des évaluations, par respect 
pour les intervenants et les étudiants. 

 Les PC sont autorisés en salle de cours en mode silencieux pour des activités pédagogiques et non à visée 
distrayante (ex : visionnage de films), auquel cas le formateur peut demander à l’étudiant de ranger son 
PC. 

 Tous les déchets doivent être déposés dans les poubelles. De même, l’ordre et la propreté des locaux et 
du mobilier sont à respecter.  

 Toutes les portes « issue de secours » doivent rester fermées et non encombrées. 

 A la fin des cours :  
- Les tables doivent être débarrassées de tout détritus et remises à leur place selon le plan affiché dans 

chaque salle. 
- L’ordinateur (UC et écran) et le vidéoprojecteur doivent être éteints.  
- L’écran de projection doit être relevé. 
- Les fenêtres et volets roulants doivent être fermés. 
- Les portes à badges doivent être fermées. 

Les délégués de promotion doivent s’organiser pour faire respecter ces consignes.  

 Il est interdit de boire et manger dans toutes les salles de l’IFSI et dans les couloirs. 

 L’accès au couloir de l’administration (côté amphithéâtre) n’est autorisé que pour se rendre en salle de 
simulation. 

 
Relations pédagogiques avec les formateurs et la Directrice 
En règle générale et sauf urgence, l’entretien avec le formateur se fait sur rendez-vous. 
Les étudiants peuvent contacter les formateurs, sur demande à l’accueil. 
Tous les documents à destination des formateurs doivent impérativement être déposés dans la boîte à lettres 
interne, dans le hall d’accueil, ou leur être envoyés par mail, suivant les consignes données. 
 
Tout message (absence, arrêt maladie, retard, demande de rendez-vous) doit être adressé par téléphone au 
secrétariat : 03.85.44.65.72 (possibilité de laisser un message sur le répondeur). 
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La Directrice de l’IFSI doit être informée des démarches concernant la formation ou l’IFSI (courriers, appels ou 
autres), qui sont entreprises à titre personnel par les étudiants, auprès des établissements tutelles, partenaires de 
l’IFSI et/ou des Associations : CHWM, ARS, Université, DGOS, DREETS, PRESSE, FNESI… 
 
Les informations institutionnelles importantes émanant de la directrice sont transmises par la documentaliste 
(chargée de communication).  
 
La messagerie IFSI du chalonnais est à consulter tous les jours, du lundi au vendredi.     
 
Tout échange d’ordre pédagogique avec les CS Formateurs peut se faire sur TEAMS ou par mails IFSI du 
Chalonnais.  
 
Toute information sur le site internet dont l’espace pédagogique est validée par la directrice et gérée par la 
documentaliste ;  
    
Si questions concernant la scolarité administrative et pédagogique : 

 Consulter en priorité la FAQ (espace pédagogique sur le site internet et smartphone) 

 S’adresser au secrétariat qui orientera la demande 
 
Relations avec l’ensemble du personnel 
Faut-il le rappeler… le « BONJOUR » fait partie des premières règles du bien-vivre ensemble. 
 
Vol 
La responsabilité de l’I.F.S.I. n'est pas engagée en cas de vol d’objets de valeur ou d’argent laissés dans l'enceinte 
de l'établissement ; toutefois tout vol devra être signalé immédiatement à la Directrice de l’I.F.S.I. 
 
Transmission de l’information 
Différents tableaux d'affichages sont répartis dans l’I.F.S.I. : 

- Un écran d’affichage dynamique, situé à l’accueil où apparaissent les messages de convocation 
d’étudiants ou toute autre information d’importance.  

- Un tableau par promotion, dans le couloir du bâtiment 13, pour les documents pédagogiques, 
- L’espace pédagogique du site internet de l’IFSI, 
- Un tableau d’affichage des offres d’emplois et de logements, dans la salle de l’association des étudiants. 
Ils ont chacun une attribution précise qui doit être respectée. 

 
Restauration 
Dans la mesure du possible, un temps de pause de 1h30 minimum est prévu entre 12h et 14h. 
La prise des repas n’est pas autorisée dans les salles de cours, de TD et de TP, ni dans les couloirs, ni dans le hall 
d’accueil. 
Le C.R.O.U.S. (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) est chargé par la loi de "favoriser 
l'amélioration des conditions de vie et de travail" de l'étudiant. Grâce au C.R.O.U.S. vous pouvez bénéficier du 
tarif étudiant au self du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. 
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A la disposition des étudiants : 
 Le self du lycée : L’accès à la demi-pension est subordonné au respect du règlement du Service de 

Restauration et d’Hébergement. Les apprenants de l’IFSI bénéficient des prestations du SRH dans les 
mêmes conditions que les élèves et étudiants du lycée Niepce Balleure ; le coût d’acquisition des cartes 
d’accès au self des apprenants sera refacturé à l’IFSI par le lycée Niepce Balleure. Les étudiants peuvent 
prendre leurs repas, grâce à leur carte nominative, qu’ils doivent recharger, selon la procédure transmise. 
En cas de perte, l’étudiant devra s’acquitter auprès de l’IFSI de 10 €.  
Si la réservation est faite et que l’étudiant ne se rend pas au self, le coût du repas sera prélevé, quel qu’en 
soit le motif. 

 A l’I.F.S.I., dans le hall d’accueil, un distributeur de boissons chaudes est à la disposition des étudiants. 
 
 
Interruptions de formation en cours d’année 
Toute demande d’interruption de formation, fait obligatoirement l’objet d’un entretien entre l’étudiant, son 
référent de suivi pédagogique et la directrice de l’institut. 
L’étudiant doit adresser par écrit sa demande à la Directrice de l’IFSI IFAS du Chalonnais. 

 L’interruption de formation 
« Art. 38. - 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 validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le 
bénéfice des épreuves de sélection. 
Le directeur de l’institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il 
en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. 
Une telle interruption, sauf en cas de césure, n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la 
formation ». 
Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant une section compétente, 
quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. (Art 15 et 31 de l’arrêté du 17 avril 2018) 
L’étudiant doit rendre au secrétariat, dans les plus brefs délais, la carte d’étudiant, le badge d’accès au CH W. 
Morey, le badge d’accès de l’IFSI, la carte du self du lycée et les ouvrages empruntés. 
 
L’étudiant qui souhaite obtenir son Diplôme d’Etat Aide-Soignant pour exercer en qualité d’aide-soignant doit 
demander à la Directrice une attestation spécifique de validation pour transmission à la DRJSCS. Il sera 
nécessaire de joindre la photocopie de la carte d’identité ainsi qu’une enveloppe cartonnée au tarif de la poste en 
vigueur. Cette démarche appartient à l’étudiant. 
L’attestation provisoire (FORM 132) délivrée par la Directrice pendant les études devient caduque. 
 

 La césure 
« Art. 39. - La césure est une période, d’une durée indivisible comprise entre six 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’Etat. 

L’étudiant qui souhaite bénéficier d’une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de 
formation à l’aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l’institut, 
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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. » 
 
 
Mutation dans un autre IFSI 
Compte tenu du nombre important d’étudiants originaires de différentes régions lié à la sélection Parcoursup, les 
mutations ne seront pas de droit. Un entretien est obligatoire avec la Directrice avant toute demande de 
mutation.  
 
Article 53-1 
Un étudiant inscrit en formation et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation doit en faire 
la demande écrite au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse copie de cette 
demande au directeur de son institut d'origine. 
 
Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur 
la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités 
d'accueil de son institut. Sa décision est notifiée à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine. 
 
Fin de la formation ou interruption de formation ou césure 
A la fin de la formation, l’étudiant remettra au secrétariat : 

- Le badge d’accès de l’IFSI ; 
- Les livres empruntés au Centre de documentation ; 
- La carte de self du lycée Niepce Balleure ; 
- Le badge d’accès au CHWM (si prêté pour un stage). 
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ANNEXES 

 
 

ANNEXE I : Tarifs de la formation infirmière (année universitaire en cours) 

ANNEXE II : DOC 048 

ANNEXE III : MOP 007 

ANNEXE III bis : FORM 010 

ANNEXE IV : Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence […] fêtes 
religieuses des différentes confessions 

ANNEXE V: FORM 002 et FORM 002bis 

ANNEXE VI: MOP 024 

ANNEXE VII: FORM 227 

ANNEXE VIII : DOC 084 

ANNEXE IX : Trame de présentation de tous les documents pédagogiques rendus par les ESI 

ANNEXE X : Déclaration de prise de connaissance du Règlement intérieur (à compléter et 
rendre à l’IFSI) 

ANNEXE XI : Principes de rédaction d’un mail adressé à l’IFSI 

ANNEXE XII MOP 005 

ANNEXE XII bis MOP 025 
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 
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ANNEXE III 
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ANNEXE III bis 
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ANNEXE IV 
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Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations […] différentes confessions. 

 
 



   
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Etudiants en soins infirmiers 

Année universitaire 2021 - 2022 
 

  page 32/47 

DOC 006 
V.10 du 01/09/2020 
Màj : 24/01/2022 

ANNEXE V 
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ANNEXE VI 
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* puis au service des urgences 
 

- s’y rendre dès la désinfection faite avec les renseignements suivants : 
  

 sur le patient source : apporter son dossier et des étiquettes 

 sur les circonstances et matériels en cause. 

- évaluation du risque infectieux : 

 
 pas de risque immédiat  pas de traitement 

 
 si existence d’un risque immédiat : 

 

 traitement, prescrit par le médecin des urgences 

 puis réévaluation à 72 heures par le médecin référent de maladies infectieuses 
pour poursuite ou arrêt du traitement. 

 Rendez-vous à prendre au secrétariat : 220052 ou 224400 
 

* Déclaration de l’accident du l’A.E.S. 
 

Voir le paragraphe « 1- Conduite à tenir en cas d’accident du travail » ci-dessus 
 

MAIS passage OBLIGATOIRE au service des urgences. 
 

* Suivi biologique par la Médecine du Travail, dans tous les cas 
 

 
VOIR DOCUMENT DU C.H.W.M. 

relatif à la conduite à tenir en cas 
d’Accident d’Exposition au Sang (AES), 

page suivante : 
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ANNEXE VII 
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ANNEXE VIII 
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ANNEXE IX 
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ANNEXE X 
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ANNEXE XI 
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ANNEXE XII 
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ANNEXE XII bis 

 


