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Direction des Instituts de Formation du C.H. Sud Francilien 

 

DOSSIER  D’INSCRIPTION 
 

En  Institut de Formation Manipulateur d'Électroradiologie Médicale 
 

Candidats Parcoursup (hors phase complémentaire) 
 

 

Le dossier d’inscription (pages 3 à 6) est :  
 
 A déposer  à l’adresse suivante (voir plan page 2) : 

IFMEM DU C.H. SUD FRANCILIEN 
Chemin du CGB* – 91100 CORBEIL-ESSONNES   

* CGB : Chemin Grande Banlieue 

 

 Les 
Lundi de 9h30 à 12h  et 14h à 16h30 
Mardi de  9h30 à 12h  et 14h à 16h30 
Jeudi de 9h30 à 12h  et 14h à 16h30 
Vendredi de 9h30 à 12h  et 14h à 16h30 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clôture des inscriptions le :  
Vendredi 31 août 2018 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE SON DEPOT OU ENVOI NE SERA PAS TRAITE ET VOUS SERA RETOURNE 

 

 
  

 

PHOTO 

A AGRAFER 

PAR  LE 

CANDIDAT 



NOTICE D'INFORMATION  CANDIDATS   PARCOURSUP 
FORMATION MANIPULATEUR  D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 

 2 

 

Plan d’accès 

 

 
IFMEM = INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE DU CENTRE     
                HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 

   I.F.M.E.M. du C.H.S.F. 
   Chemin du CGB  
   91106 Corbeil-Essonnes cedex 
   Tél : 01.61.69.66.63 
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FICHE D’INSCRIPTION  

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D’INFORMATION  

(voir annexes pages 8 à 16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de naissance : 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

Nom d’usage : 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

Prénom(s) : 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

Date de naissance1 : _____/_____/_____________ Sexe :       F      M 
 

Lieu de naissance : 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

N° département de naissance : ________________ Pays de naissance : 
  
 

Nationalité : 
 ____________________________________________________________________________________________  
 

 
 

Adresse : 
 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 

Code postal : _________________ Ville : 
  
 

Région :
 ____________________________________________________________________________________________  
 

Téléphone : _____/_____/_____/_____/______                                     Portable : _____/_____/_____/_____/_____ 
 

Adresse mail : ______________________________________________@_________________________________ 
 

N° de sécurité sociale : 
 ____________________________________________________________________________________________  

                                                           
1 Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d’Etat de Manipulateur d'électroradiologie médicale, les candidats doivent être âgés au 
moins de 17 ans au 31 décembre de l’année d’admission 

 

PHOTO 
A AGRAFER 

PAR  LE 
CANDIDAT 

1 

PHOTO 

CONFORME 

AUX 

DOCUMENTS 

OFFICIELS  
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TITRE D’INSCRIPTION 
(Cochez la case correspondante) 

 
 
 
 Baccalauréat français (tout type de baccalauréat délivré par l’Etat Français) 
 
 Série :  _____________________________ Année :  ____________________ 
 
 Mention obtenue :         ____________________ 
 
 
 En classe de Terminale 
 
 Série :  _____________________________ Année :  ____________________ 
 
         N.B. Le relevé des notes au BAC seront à nous adresser dès la publication des résultats. 
 
 Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaire (DAEU) ou d’un Examen Spécial d’Entrée à l’Université (ESEU) 
 

 Titulaire d’un titre admis en dispense du baccalauréat hors territoire français2 (délivré par l’Etat) 
Photocopie + traduction effectué par un traducteur assermenté auprès de la cour d’appel de Paris 3 + attestation 
d’équivalence 4 

 
  Série : _____________________________ Année :  ____________________ 
 
 Candidat justifiant d’une expérience professionnelle de 5 ans et ayant donné lieu à la cotisation à la 

sécurité sociale 
 
 
 
 

 Autres diplômes obtenus :   ____________________ 
 
 
 

 Si scolarité universitaire, date d’inscription : …………………. /…………………../……………………. 
 
 Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Cursus suivi : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Voir notice d’information annexes 4 et 5 
3 64 boulevard Barbès – 75018 PARIS 
4 A demander au C.I.E.P – 1 avenue Léon Journault – 92318 SEVRES cedex – Tél : 01.45.03.63.21 – Site internet www.ciep.fr/enic-naric.fr 



NOTICE D'INFORMATION  CANDIDATS   PARCOURSUP 
FORMATION MANIPULATEUR  D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 

 5 

 

 

SITUATION 
 

 

  Êtes-vous scolarisé(e) à la date d’inscription ?  OUI   NON  

 

  Date de sortie du système scolaire ou universitaire : …………………. /…………………../……………………. 
 

  Avez-vous suivi une école préparatoire ?   OUI   NON  
 
Si oui, Nom et adresse établissement :  ……………………………………………………………………………………………………… 
      
………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………………… 
 
Date de la formation : …………………. /…………………../…………………….. 
 

 

 Avez-vous un emploi à la date d’inscription ?  OUI   NON  

 

Si oui, employeur : 
 

 - Agent du Centre Hospitalier Sud Francilien    
 

 - Hôpital public hors Centre Hospitalier Sud Francilien     
 

 - Hôpital/clinique privé    
 

 - Autre employeur    
 
 

Nom et adresse de l’employeur:  ……………………………………………………………………………………………………… 
      
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………………… 
  
Emploi occupé :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RESILIATION 
 

 
En cas de désistement à l’inscription, aucun règlement ne sera rendu ou remboursé après la clôture des 
inscriptions soit le 31 août  2018. 

 
 
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

 
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 
Je déclare avoir pris connaissance que les informations recueillies sur ce dossier font l’objet d’un traitement 
informatisé.  
 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données du fichier qui me concerne, droit que je peux 
exercer auprès de l’Institut de Formation de Manipulateur d'électroradiologie médicale du Centre Hospitalier 
Sud Francilien. 
 
Nom :  .........................................  
 

Prénom :  ....................................  
 

A  ................................................. , le  ..................................  2018  
 

         Signature : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 Nous vous conseillons de consulter le site internet riche en informations. 
  

POLE MANAGEMENT 
ORGANISATION DES SOINS ET RELATIONS SOCIALES 

__________________________________ 
Direction des Instituts de Formation 

IFSI-IFMEM-IFAS-IFAP-Formation continue 
 

C. FOURMENT 
Directeur des Soins 

Coordinatrice Générale des Instituts de Formation 
F. MARTIN-ALONSO 

Adjoint à la Direction des Instituts et responsable 
pédagogique IFMEM 

 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 91 07508 91 auprès du 
préfet de la région d'Ile-de-France 

Institut de Formation de Manipulateurs d'Electroradiologie 
Médicale 
Secrétariat :  01.61.69.66.63 
Télécopie :    01.61.69.66.32 
Adresse mail : genifmem@chsf.fr 
Site internet : www.chsf.fr 5 
 
Pour toute correspondance : 

Centre Hospitalier Sud Francilien 
I.F.M.E.M.  
40 Avenue Serge Dassault 
91106 CORBEIL-ESSONNES cedex 
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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 

(Ne pas cocher cadre réservé à l’administration) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE SON DEPOT NE SERA PAS TRAITE 
 
NOM : ……………………………………………………………………..    Prénom : ………………………………………………………………………… 
 
Date de réception : …………………. /…………………../……………………..     Dossier réceptionné par (initiales) :  

 

Dossier d’inscription :  Daté   Signé   1 photo agrafée conforme aux documents officiels 

 Photocopie Recto/Verso  de la carte d’identité et/ou titre de séjour en cours de validité * 
  

 Photocopie du BAC ou équivalent * 
 

 Photocopie du relevé de notes du BAC.  
Pour les élèves en terminale : Une photocopie  du diplôme du BAC sera exigée en septembre* 

 
 Photocopies des relevés de notes des 3 trimestres de la Terminale effectuée * 
 

 Le cas échéant, photocopies des relevés de notes de la classe préparatoire ou mise à niveau * 
 

 Pour les étudiants déjà  inscrits dans le supérieur, photocopies des relevés de notes des semestres 
effectués 

 

 1 Attestation d’équivalence + traduction du diplôme (pour les diplômes hors territoire français) 
 

     Paiement du droit annuel d’inscription pour l’année 2018-2019 : 200 €  par carte bancaire ou par 
chèque à l’ordre de «  Régie IFSI CH Sud Francilien » 

N.B. : A la rentrée, vous devrez régler les frais de tenues professionnelles (environ 70 €, tarif 2017) et 
l’inscription à la bibliothèque universitaire de P-Sud (environ 34 €, tarif 2017) 

 
 Attestation de l’employeur  (Attestant de la durée de l’exercice professionnelle pour les salariés) 
 

 Pour les candidats âgés de plus de 25 ans ou non scolarisés depuis plus de 2 ans, fournir 
l’Attestation de prise en charge de la formation par l’organisme financeur  (Pôle Emploi etc.) 

 
 Attestation de financement de la formation par l’employeur (si prise en charge) 
 
 Photocopie de l’attestation sécurité sociale 
 
 Photocopie de la Carte Vitale 
 
 1 justificatif de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)6 en cas 

d’aménagement du temps de l’épreuve (tiers temps) 
 
 2 timbres autocollants (tarif prioritaire) 
 

*Attention, tous les originaux seront exigés  lors du dépôt de dossier  
 

6 Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) – 93 rue Henri Rochefort – 91100 EVRY -  : 01 60 76 11 00  – Mail : mdphe@cg91.fr  

mailto:mdphe@cg91.fr
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ANNEXE 1  

 
Depuis 2006 le centre hospitalier a créé une coordination des instituts de formation. 

 

Les spécificités du dispositif de formations 
 

 
Le cadre législatif rappelle que ce dispositif est tout à la fois : 

 

Une formation en alternance   
 

L’alternance est un système de formation entre le lieu de travail et l’institut de formation. La 
complémentarité et le partenariat entre les professionnels des instituts et les unités cliniques sont à 
développer. Actuellement, ces deux versants se déclinent dans certains secteurs et pour certains 
étudiants, sous la forme d’un parcours d’apprentissage progressif7. La formation professionnalise  dès lors 
qu’elle  permet au futur professionnel de construire des réponses propres à des situations à partir de 
savoirs, de savoir-faire, de qualités humaines et de comportements autonomes et responsables… 
 
Elle donne alors la possibilité à l’étudiant d’avoir prise sur la réalité avec ses contraintes et ses occasions 
d’apprendre, de progresser par l’auto-évaluation (Livret d’apprentissage, parcours d’apprentissage 
progressif)7. 
 

 Une formation professionnalisante  
 

La formation conduit à l’exercice d’une profession. Selon le Répertoire des Métiers de la Fonction Publique 
publié en 2005, une profession se définit par des règles d’accès (une formation sanctionnée par un 
diplôme) et comme « un ensemble d’activités identiques nécessitant la maîtrise de savoir-faire spécifiques 
requis ou mis en œuvre dans une situation de travail » 

 
Ces activités exigent des connaissances spécialisées en lien avec un  processus de professionnalisation. La 
formation professionnelle prépare  à l’exercice d’un travail organisé et reconnu. 
 
Elle comporte plusieurs dimensions : 

 
o l’appropriation des connaissances qui fondent cet acte professionnel : le « savoir » 
o le développement de compétences nécessaires à l’accomplissement de l’acte professionnel : 

le « savoir-faire » 
o la socialisation, c’est-à-dire l’intégration des valeurs et attitudes propres au groupe professionnel : 

le  « savoir être » 
o l’inscription dans une dynamique de participation à l’évolution professionnelle : le « savoir devenir » 

 
 
 
 
 

7 Le parcours d’apprentissage progressif : le PAP (formation tutorat proposée au sein du département de  formation continue) 
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La finalité des formations 
 

La formation conduit le futur professionnel à exercer dans tous les secteurs d’activité et à devenir un 
professionnel dynamique sachant s’inscrire dans une perspective de recherche et de démarche de 
formation continue. 
Les formations se regroupent dans un cadre commun.   
 
 Deux facettes 

 Au centre du dispositif de formation, le futur professionnel  
 Autour du futur professionnel, le dispositif de formation c’est-à-dire les principes pédagogiques, 

les objectifs généraux de la formation, l’organisation du dispositif de formation (planification des 
séquences d’enseignement, alternance cours et stages…) et les compétences des équipes 
pédagogiques . 

 
 Deux objectifs  

Au terme de sa formation, dont le fil conducteur est « Engagement, Autonomie, 
Professionnalisation », l’étudiant et / ou le professionnel aura acquis : 

 
 Des compétences  nécessaires à la maîtrise des pratiques  professionnelles ; 
 Des valeurs éthiques et humaines indispensables au support relationnel du soin mais aussi du 

travail en équipe. 
 

Les principes fondateurs  
 

Au CHSF, les finalités du projet de coordination  des instituts de formation reposent sur trois piliers. 
 

Les valeurs 
  

Elles nécessitent, pour tous, un engagement personnel autour de références communes : humanisme, 
respect, écoute, solidarité, sens des responsabilités…   
 

Le professionnalisme 
 

« Un professionnel compétent est une personne qui sait combiner et mobiliser des ressources pour gérer 
de façon pertinente un ensemble de situations dans l’exercice de son métier, répondant aux exigences 
professionnelles.8 » L’individu en formation doit se voir proposer un véritable parcours de 
professionnalisation  accompagnant sa trajectoire qui sera de plus en plus « nomade ». Il convient donc 
de définir avec précision les temps et les espaces de cette professionnalisation. C’est un des objectifs des 
projets pédagogiques qui déclinent aussi la spécificité des formations concernées.  
 
 
 
 
 
 

 
8 Guy le BOTERF - Construire les compétences individuelles et collectives – p35 Ed. D’organisations 3° édition. 2004. 
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 Le partenariat 
 

Le partenariat favorise les synergies entre les différents acteurs des formations. Il crée une alliance 
pédagogique où les professionnels (des unités de soins ou des instituts de formation)  se rencontrent et 
accompagnent l’apprenant dans sa démarche formative.  

 
Dans ce contexte, le renforcement de dispositifs pédagogiques qui visent l’amélioration des parcours de 
stages qualifiants devient un axe prioritaire.  
 

Ces organisations, mutualisées et coordonnées faciliteront l’intégration des étudiants et le 
recrutement  de ces futurs professionnels. Le PAP en est un des outils. 

 
Depuis 2007, les étudiants bénéficient de nouvelles méthodes d’apprentissage, notamment le 
Ele@rning, les pratiques simulées, les cours en ligne.  
 
Le grade licence 

 
Depuis 2012, un partenariat avec la faculté de médecine du Kremlin Bicêtre (Université Paris-Sud) permet aux 
étudiants manipulateurs d’électroradiologie médicale de valider le grade de licence universitaire. 

 
Objectifs et particularités de la formation 
 
Le partenariat engagé entre l’Institut de Formation et l’université du Kremlin Bicêtre s’inscrit dans la perspective 
générale de l'universitarisation des formations du secteur de la santé, d'une manière qui se veut innovante et 
originale. Suite à un travail en commun effectué entre l'IFMEM (Institut de Formation de Manipulateurs 
d'Electroradiologie Médicale) du Centre Hospitalier Sud Francilien à Corbeil-Essonnes et l’université de médecine 
du Kremlin Bicêtre, ce grade de licence propose un parcours qui intègre les exigences universitaires et celles du 
Diplôme d'Etat, permettant aux étudiants de suivre en même temps leur formation professionnelle et leur 
formation académique. Ils auront ainsi, s'ils réussissent leur parcours intégré, à la fin de leurs trois années d'études 
à la fois leur D.E. et le grade licence universitaire avec lequel, s'ils le souhaitent, ils pourront s'inscrire un jour dans 
un master de leur choix. Ils recevront à l'université des enseignements magistraux adaptés aux spécificités et 
exigences de leur futur métier.  

 
De ce fait, durant leur cursus les étudiants seront amenés à se déplacer à l’IFMEM de Corbeil-Essonnes, 
à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre et sur leurs différents lieux de stage en Ile de France. 

 
Organisation des études 
 
La formation est répartie sur trois ans ou six semestres universitaires. Les enseignements articulent de façon 
intégrée, cours, travaux dirigés et travaux pratiques, et sont alternés avec des périodes de stage et complétés par 
la réalisation d’un projet tuteuré et la rédaction d’un mémoire. 
Les cours représentent au maximum la moitié des enseignements. 
Chaque année se décompose en deux semestres d’enseignement pendant lesquels sont organisés des examens. 
Chaque semestre comporte environ 20 semaines de formation dont un accompagnement pédagogique consacré 
aux révisions et examens. 
Le parcours de formation est organisé en unités d’enseignements (« UE »). 
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Progression dans le cursus : 
 
L’étudiant ayant validé au moins le semestre 1 ou 2, ou ayant validé les U.E. (Unité d’Enseignement) et stages 
représentant au moins 48 crédits répartis sur les 2 semestres de formation est admis à poursuivre ses études aux 
semestres 3 et 4.  
 
Les étudiants qui ont validé des U.E. et des stages représentant moins de 30 crédits européens peuvent être 
autorisés à redoubler par le Directeur de l’IFMEM après avis du Conseil Pédagogique. 
 
Le passage en 3ème année (S5 et S6) s’effectue par : 
 
- la validation des semestres S1, S2, S3 et S4,  

ou  
la validation de S1 et S2 et l’un des semestres S3 et S4 
ou 
la validation des 2 premiers semestres et la validation des U.E. et des stages représentant 48 à 60 crédits répartis 
sur les semestres S3 et S4. 
 

- l’acquisition des compétences 1 et 6 et de la moitié au moins des compétences 2, 3, 4 et 5 sur la base des critères 
d’évaluation du portfolio. 

 
Le jury d’attribution du Diplôme d’Etat se prononce au vu de : 
 
- la validation de l’ensemble des U.E. (dont unités d’intégration), 
- la validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation, 
- la validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée. 
 
Les candidats ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat 
de Manipulateur d’Electroradiologie Médicale et obtiennent les 180 crédits correspondants. 
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ANNEXE 2 

Alternance cours/stages : (référentiel de formation : arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de 

Manipulateur d’Electroradiologie Médicale – Nor : AFSH 1226276A 
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Planning des alternances cours / stages 2018/2019 : 

Remarque importante : L’IFMEM organise et propose un  parcours de stage professionnalisant à chaque étudiant. 
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ANNEXE 3  

« STATUTS A L’ENTREE EN FORMATION » 

« FORMATION MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE » 

RENTREE SEPTEMBRE 2018 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

 

 

 

 

 

 

 


