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ANNEXE 1 

 
 

 
 
INSTITUT DE FORMATION 
EN SOINS INFIRMIERS 
Centre Hospitalier de Carcassonne 
1060 Chemin de la Madeleine 
CS 40001 
11010 Carcassonne Cedex 
ifsi.ifas@ch-carcassonne.fr 
04.30.51.24.15 

 
 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX NOUVELLES DIRECTIVES 
 

POUR L’INSCRIPTION DES ETUDIANTS EN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
 

Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) :  
 

DEMARCHE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ETUDIANTS (excepté pour les étudiants dont la 
formation est prise en charge par un employeur ou un organisme collecteur (OPCA, Fongécif). 
 
Les étudiants entrants dans un établissement de l’enseignement supérieur doivent fournir obligatoirement une 
attestation d’acquittement de la CVEC lors de leur inscription. Cette contribution d’un montant de 92.00€ est à 
régler directement sur la plateforme (APOGEE) du CROUS. 
Cette somme de 92 € comprend : 

 La cotisation au Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes ; 
 La cotisation pour les activités sportives et culturelles ; 
 La cotisation pour la médecine préventive. 

(Article de la Loi N°2018-166 du 8 mars 2018) 
Après votre paiement sur la plateforme, vous recevrez une attestation du CROUS qui vous permettra de 
poursuivre votre inscription à l’IFSI de Carcassonne. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas possible. 
L’attestation de paiement est délivrée dès le paiement ou la reconnaissance automatique de votre statut boursier. 
 
Vous pourrez obtenir cette attestation d’acquittement à partir du 1

ier
 juillet 2021 en vous connectant sur le site 

https://cvec.etudiant.gouv.fr. 
 
 
 

Couverture sociale : 
 

 La gestion des affiliations a basculé vers le régime général d’assurance maladie (CPAM). Vous n’avez plus 
d’affiliation à effectuer auprès de la sécurité sociale étudiante, donc plus de cotisation à payer. Le 
secrétariat de l’institut de formation vous invite à nous transmettre une attestation d’ouverture de droits 
2021-2022 prouvant votre affiliation au régime général d’assurance maladie. 
Si vous dépendez de la personne avec laquelle vous vivez en couple, qui est non étudiante, vous devez 
utiliser le cerfa n°15680 * 01 pour demander le rattachement à cette personne et nous fournir une 
attestation de droits en cours de validité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ifsi.ifas@ch-carcassonne.fr
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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QUELQUES  RAPPELS 
 
 

La mutuelle complémentaire : 
 
RAPPEL : L’adhésion à une mutuelle (complémentaire) est de la responsabilité de l’étudiant. Son affiliation à la 
sécurité sociale au régime général ne le couvre pas pour la partie mutuelle. Il peut soit rester affilié à la mutuelle de 
ses parents, conjoint... ou adhérer à une autre mutuelle. Il existe un dispositif, appelé Aide à la Mutualisation, qui 
peut permettre aux personnes ayant peu de ressources de souscrire une mutuelle, sous certaines conditions, se 
renseigner auprès de votre centre de sécurité sociale. 
Si vous dépendez de la personne avec laquelle vous vivez en couple, qui est non étudiante, vous devez utiliser le 
formulaire cerfa n°15680*01 pour demander le rattachement à cette personne. 
 
 

Dossier de bourses : 
 

La bourse est une aide financière apportée par la Région Occitanie aux étudiants poursuivant des études dans les 
instituts de formation de la région. Elle s’adresse aux étudiants dont le niveau de ressources personnelles et/ou 
familiales est reconnu insuffisant au regard de leurs charges en fonction des critères énoncés dans le règlement et 
sous réserve de remplir les conditions d’attribution. 
 
Vous pouvez donc en fonction de votre situation bénéficier d’une bourse d’études paramédicale. 
 
Il est recommandé de prendre connaissance du règlement régional des bourses d’études paramédicales de sages-
femmes et en travail social avant de déposer votre demande. (Le règlement est consultable sur le site 
https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales). 
 
Cette demande se fait par l’étudiant, sur le site Internet : 
 

https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales 
 

La saisie du dossier doit se faire entre le 01/05/2021 et le 31/07/2021 (tout dépôt de dossier hors délai, au-delà de 
la date butoir, sera définitivement rejeté). 

 
En début de saisie, vous devrez renseigner un code établissement  (nous attirons votre attention sur le 
caractère confidentiel de ce code) : 
 

Ce code est : IFSICARCASSONNE2021 
 

 
NB : les étudiant(e)s allocataires d’une bourse régionale s’engagent à une présence obligatoire en cours, travaux 
dirigés, travaux pratiques et stages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales
https://www.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales
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