Enseignement Médical Niveau III - EM3
STCW - 69 heures
Pour toute information concernant ces formations, merci de nous contacter :
par mail : inseit.formation@wanadoo.fr ou par téléphone au 04.97.18.11.33
www.inseit.com

Calendrier 2023
Du 09/01/2023 au 27/01/2023
Du 20/04/2023 au 23/05/2023

CONDITIONS D’INSCRIPTION **
-

Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées par décret n°2015-1575
Fournir un certificat médical d’un médecin généraliste précisant que vos vaccinations suivantes sont à
jour : DTP – HÉPATITE B – BCG.
Justifier du schéma vaccinal COVID complet (3 doses pour les moins de 60 ans et 4 doses pour les +
de 60 ans)

Les 3 conditions ci-dessus sont obligatoires pour l’entrée en formation
Pour l’établissement de votre contrat, renvoyer par mail : nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse
complète, téléphone
Pour confirmer votre inscription, veuillez nous renvoyer par mail :
- Copie de votre visite médicale française à jour
- Copie de carte d’identité ou Passeport en cours de validité
- Certificat médical de vaccination (DTP+HEPATITE B+BCG+COVID)

Pour l’entrée en formation, toutes les pièces demandées sont requises ainsi que le solde
du règlement
A réception des documents ci-dessus, un contrat vous sera établi afin de valider votre inscription. Celui-ci sera à
nous retourner signé, et accompagné du règlement
La validation de chaque module exige :
- Une présence à la totalité de la durée du module (aucun retard ni départ anticipé ne sera accepté)
- Une participation active et constructive tout au long de la journée
** sous réserve de disponibilité à la réception des pièces et d’un nombre suffisant d’inscrits à la session.
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