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Candidature mobilité entrante 2018-2019 
 

Pour  candidater :  

 

1°) envoyer à l’adresse  ifsi.international@unisante.fr :   

                * Le formulaire de candidature renseigné (voir page 2) 

* Une lettre de motivation EN FRANÇAIS avec les objectifs de stage  

* Un curriculum vitae EN FRANÇAIS 

* Une photocopie de votre carte d’identité ou du passeport 

  

2°) Une fois que nous vous aurons donné notre accord, il faudra nous faire parvenir également :  

* Le contrat pédagogique (Learning Agreement)  

* Une attestation d’assurance responsabilité civile et risques professionnels  

* L’attestation de vaccinations jointe 

* Le règlement intérieur de l’IFSI joint et signé 
 

Dates limites pour déposer votre candidature :  
 

STAGES  

 
Pour un  stage clinique entre le 03/09/2018 et  le 14/12/2018  Date limite : 31/05/2018 

Pour un  stage clinique entre le 04/02/2019 et  le 31/05/2019 Date limite : 31/10/2018 
COURS 

THEORIQUES 
Le contenu des UE : 

�http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_31_juillet_2009.pdf  

En fonction des demandes 

COURS + STAGE  Pour une année universitaire complète :  

• Etudiants de 3
ème

 (ou 4
ème)

 année : du 03/09/2018 au 28/06/2019 

• Etudiants de 2
ème

 année : du 03/09/2018 au 05/07/2019 

Date limite : 31/05/2018 

Séminaire soins 

palliatifs  
Possibilité de participer à un séminaire (extra-muros) de 5 jours avec la 

promotion des étudiants de 3
ème

 année de l’IFSI de Forbach. 

NB : séminaire payant  

Dates du séminaire :  

Semaine 37 (du 10/09/2018 

au  14/09/2018)  
 

Offre de stages 2018-2019:   

Votre parcours se fera dans 1 ou plusieurs services de soins du CHIC Unisanté +, site de FORBACH. 

Possibles terrains de stage (notez  vos préférences  sur la page 2 de ce document) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTENTION : l’IFSI sera fermé, donc pas d’étudiants en stage :  

�Vacances d’hiver : du  22/12/2018 au  06/01/2019  

                                                                               �Vacances de printemps : du 06/04/2019 au 21/04/2019 

A Service des Urgences 

B Néonatologie 

C Pédiatrie 

D Pneumologie 

E EHPAD (Etabl. d’hébergement pour P. Agées Dépendantes) 

F Chirurgie digestive 

G Chirurgie traumatologique 

H Unité de Soins Continus 

I Chirurgie Ambulatoire 

J Médecine  

K Court séjour gériatrique  

L Hôpital de Jour 



                                                     Page 2 sur 2                                   T7-N15 21D 
 

 
    

             Institut de Formation en Soins Infirmiers 

                                     Code ERASMUS : F-METZ29  

C.H.I.C. UNISANTE+  BP 80229 

6, rue Thérèse    57604 FORBACH Cedex  FRANCE 

Téléphone   00 33 (0)3 87 88 80 86  -  Fax   00 33 (0)3 87 88 81 24 

            E-Mail   ifsi.forbach@unisante.fr 

      

Formulaire de Candidature Mobilité entrante 2018-2019 
 

INFORMATIONS A COMPLETER 

Programme  ERASMUS PLUS 

□ 

SWISS EUROPEAN MOBILITY 

PROGRAMME (SEMP) □ 

SHORT-TERM SUISSE   

(Berne) □ 

AUTRE (à préciser) □  

Vos NOM et prénom M. □  Mme □ :  

Année d’étude 1 □         2 □         3 □          4 □ 

Date de naissance  

Votre Adresse   

Ville et code postal  

Pays  

Téléphone  

Mail   

Nationalité   

Sexe  □ M  □ F 

Niveau de langue française □ A1 □ A2  □ B1  □ B2  □ C1  □ C2  (selon cadre de référence européen)  

Autres langues parlées   

Etablissement d’origine  

Code Erasmus   

Adresse   

Ville et code postal  

Pays   

Coordinateur international  M. □  Mme □ :  

Ligne directe du coordinateur   

Mail du coordinateur   

Université de rattachement  

Accords interinstitutionnels Des accords existent entre votre établissement et l’IFSI : oui □  non □ 

Durée de votre stage  Du   __/__/20__   au   __/__/20__  

Parcours stage  (A-L)  n°1 : n°2 : n°3 : 

Nombre d’ECTS pour le stage  

Si Mobilité  études  Intitulé de l’UE :            

Nombre d’ECTS pour le cours  

Mode d’Hébergement  Lycée Jean Moulin □ particulier □ Hôtel  □ colocation □  autre □  

Chambre d’hôte Lycée J. Moulin Souhaite une réservation oui □  non □  (tarifs 2018  : 07 euros la nuitée)  

Date prévisionnelle d’arrivée   

Date prévisionnelle de départ   

Mode de transport arrivée  Avion  □            voiture □            train □ 

Mode de transport retour  Avion  □            voiture □            train □ 

Tenues professionnelles (fournies) Taille Pantalon :                                    Taille blouse :  

Souhaits particuliers   

Remarques   
 

□ J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres personnes ou organismes pour toute question en lien avec mon séjour d’études à 
l’étranger   

 
Date et signature de l’étudiant : 

 
Date, signature +  tampon de l’Université ou Haute Ecole d’origine :   


