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Dans le Nord-Pas-de-Calais, les épreuves de sélection sont organisées par des regroupements d’Instituts de
Formation en Soins Infirmiers.
L’Institut G. DAUMEZON appartient au regroupement B qui comprend 9 IFSI :
- l’IFSI de l’Établissement Public de Santé Mentale de Saint-Venant
- l’IFSI Santélys à Loos
- l’IFSI du Centre Hospitalier d’Armentières
- l’IFSI du lycée Valentine Labbé à La Madeleine
- l’IFSI Ambroise Paré à Mons en Baroeul
- l’IFSI du Centre Hospitalier d’Arras
- l’IFSI du Centre Hospitalier de Roubaix
- l’IFSI du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
Les candidats déposent leur dossier d’inscription à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers où ils
souhaitent être affectés en priorité.

Calendrier des épreuves de sélection pour l’entrée a l’IFSI
Clôture des inscriptions (REGROUPEMENTS A, B et D)
Lundi 12 Mars 2018, minuit (cachet de la poste faisant foi)
Epreuves écrites d’admissibilité
Mercredi 11 Avril 2018 matin (à partir de 8h15)
Affichage des résultats
Mardi 15 Mai 2018 à 10 heures
Epreuve orale d’admission
Du 28 Mai au 15 Juin 2018
Affichage des résultats
Mercredi 20 Juin 2018 à 10 heures

Journée portes ouvertes
Le samedi 27 janvier 2018 de 9h00 à 16h30 et se déroulera au :
117 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
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Présentation de l’Institut
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers G. Daumezon est PUBLIC ; il fait partie de l’Etablissement Public de
Santé Mentale de l’agglomération lilloise situé à Saint-André-Lez-Lille.
Il assure la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’infirmier, au Diplôme d’Etat d’aide-soignant et au
diplôme de cadre de santé.
Le nombre d’étudiants infirmiers admis à entrer en 1ère année est de 105 (dont les 4 reports d’admission qui
devraient intégrer l’IFSI à la rentrée de septembre 2018).
La formation est animée par un Directeur et 16 cadres infirmiers permanents.
Des universitaires (Université de Lille), des médecins, chirurgiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, etc.
participent à l’enseignement théorique.
Les stages se déroulent dans les établissements de santé et médico-sociaux, publics et privés, de la région des
Hauts-de-France, et principalement de la métropole lilloise.
La formation théorique se déroule sur 2 sites situés à Saint-André :
- Daumezon : 117 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
- Lommelet : 1 rue de Lommelet
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L’institut comprend des salles de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et une salle
informatique.

L’EPSM de l’agglomération lilloise met à disposition son centre de documentation, site Lommelet.

Les étudiants peuvent prendre le repas de midi au self-service du personnel de l’Etablissement hospitalier ou au
foyer étudiants, site Lommelet.

L’Institut est desservi par les lignes de bus 50, la Liane 90, Corolle 1 et 2, la gare SNCF.
Il ne dispose pas d’internat ; l’hébergement est possible chez des particuliers ou dans l’une des résidences
universitaires de LILLE.
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Modalités du concours
A - Pour les candidats de droits communs c’est-à-dire ne bénéficiant pas de dispense de scolarité
1) Conditions d’inscription aux épreuves de sélection
Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier, les candidats doivent être âgés de
17 ans au moins au 31 Décembre de l’année des épreuves de sélection.
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
1. les titulaires du baccalauréat ;
2. les titulaires de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 25 Août 1969 modifié ou d’un titre admis en dispense
du baccalauréat français en application du décret n°81-1221 du 31 Décembre 1981 ;
3. les titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV ;
4. les titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen
spécial d’entrée à l’université ;
5. les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l’obtention du baccalauréat ;
6. les titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique qui justifient, à la date du début des épreuves,
de trois ans d’exercice professionnel en équivalent temps plein ;
7. les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d’une activité professionnelle ayant donné lieu à
cotisation à un régime de protection sociale :
d’une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social,
autres que les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et
d’aide médico-psychologique,
- d’une durée de cinq ans pour les autres candidats.
et résidant dans la région Hauts-de-France.
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection.
2) Les épreuves de sélection
Les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection présentant un handicap peuvent déposer une
demande d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de
formation. Le directeur de l’institut met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées.
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
- deux épreuves d’admissibilité,
- une épreuve d’admission.
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a) Les épreuves d’admissibilité comprennent :
1. Une épreuve écrite qui consiste en un travail écrit anonyme d’une durée de deux heures notée sur 20 points.
Elle comporte l’étude d’un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire
et social. Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux
éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d’en commenter les éléments, notamment
chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d’évaluer les capacités de
compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture des candidats.
2. Une épreuve de tests d’aptitude de deux heures, notée sur 20 points. Cette épreuve a pour objet d’évaluer
les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de
problèmes et les aptitudes numériques.
Les deux épreuves d’admissibilité sont écrites et anonymes.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux
épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.
b) L’épreuve d’admission
Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter à une épreuve d’admission, qui consiste en un
entretien avec trois personnes, membres du jury :
1. un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers
2. un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins
3. une personne extérieure à l’établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la
formation, ses motivations et son projet professionnel. L’épreuve, d’une durée de 30 minutes au maximum et
notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d’une discussion.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir
une note au moins égale à 10 sur 20 à l’entretien.
B – Dispositions particulières pour les candidats pouvant bénéficier d’une dispense de scolarité
Les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection ou d’admission présentant un handicap peuvent
déposer une demande d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins
désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en informent les
instituts de formation.
Le directeur de l’institut met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées.
1) Candidats admis après épreuves de sélection justifiant d’au moins 60 ECTS d’une formation infirmière
Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection et qui justifient de 60 crédits
européens au moins d’une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d’enseignement ou
semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d’Institut après avis du Conseil Pédagogique.
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2) Candidats titulaires du diplôme d’état d’aide-soignant ou du diplôme d’état d’auxiliaire de
puériculture
Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture justifiant de 3
ans d’exercice en équivalent temps plein bénéficient d’une dispense de scolarité, sous réserve d’avoir réussi une
épreuve de sélection spécifique.
L’épreuve de sélection, d’une durée de deux heures, consiste en une analyse écrite de trois situations
professionnelles. Chaque situation fait l’objet d’une question.
Cette épreuve permet d’évaluer l’aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d’écriture,
d’analyse, de synthèse et les connaissances numériques.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.
Le nombre total d’aides-soignants ou d’auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota
de l’institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l’épreuve de sélection sont dispensés des unités
d’enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier : « Accompagner une personne dans la
réalisation de ses soins quotidiens » soit :
- UE 2.10.S1 : « Infectiologie, hygiène »
- UE 4.1.S1 : « Soins de confort et de bien-être »
- UE 5.1.S1 : « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens »
Ils sont également dispensés du stage de 5 semaines prévu au premier semestre.
Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à
favoriser l’adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.
3) Candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de
sage-femme et ayant validé les UE de la PACES, ou candidats inscrits à la PACES
Sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité :
1- les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sagefemme et ayant validé les unités d’enseignement de la première année commune aux études de santé
2- les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé.
Pour se présenter à l’épreuve orale d’admission, ils déposent dans chacun des instituts :
 la copie d’une pièce d’identité
 une attestation de validation des unités d’enseignement de la première année commune aux
études de santé datant de moins d’un an au moment de l’inscription.
Pour les candidats visés au 2, leur admission est subordonnée à la réussite des unités d’enseignement de la
première année commune aux études de santé. L’attestation de validation de ces unités d’enseignement est
produite à la direction de l’institut de formation en soins infirmiers où ils sont admis dans les délais requis par
l’institut.
Le nombre total de candidats admis par cette voie est inclus dans le quota de l’institut de formation et ne
peut excéder 10% de celui-ci. Les candidats admis sont dispensés de quatre unités d’enseignement :
UE1.1.S1 : « psychologie, sociologie, anthropologie »
UE2.1.S1 : « biologie fondamentale »
UE2.2.S1 : « cycles de la vie et grandes fonctions »
UE2.11.S1 : « pharmacologie et thérapeutiques ».
Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du conseil pédagogique, à
favoriser l’adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours.
Les candidats dispensés peuvent, à leur demande, suivre les quatre unités d’enseignement précitées.
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4) Candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier ne permettant pas l’exercice de cette profession en
France
Les titulaires d’un diplôme d’infirmier ou autre titre ou certificat permettant l’exercice de la profession d’infirmier
obtenu en dehors d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve
de réussite à des épreuves de sélection, d’une dispense de scolarité pour l’obtention du diplôme d’Etat d’Infirmier.
Le nombre total de candidats admis, à ce titre au cours d’une année donnée, dans un institut de formation en soins
infirmiers, s’ajoute au quota d’étudiants de première année attribué à cet institut pour l’année considérée, sans
pouvoir excéder 2% de ce quota. Lorsque l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre
est arrondi au nombre entier supérieur.
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
- une épreuve d’admissibilité et deux épreuves d’admission
L’épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l’étude d’un cas clinique en
rapport avec l’exercice professionnel infirmier, suivi de cinq questions permettant en particulier d’apprécier la
maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les capacités d’analyse et
de synthèse et les connaissances numériques.
Cette épreuve d’une durée de deux heures est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10/20.
Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission, consistant en une épreuve orale et
une mise en situation pratique, organisées au cours d’une même séance :
- L’épreuve orale, d’une durée de trente minutes maximum, consiste en un entretien en langue française
avec deux personnes membres du jury :
o Un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers,
o Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins.
Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d’inscription, d’apprécier le parcours
professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
- L’épreuve de mise en situation pratique, d’une durée d’une heure, dont quinze minutes de préparation,
porte sur la réalisation de deux soins en rapport avec l’exercice professionnel infirmier.
Cette épreuve doit permettre aux deux mêmes membres du jury d’apprécier les capacités techniques et
gestuelles des candidats. Elle est notée sur 20 points.
Pour être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir un total de
points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.
A l’issue des épreuves d’admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves, le président du jury établit
une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.
Le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, est habilité à
dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d’enseignement et de stages. Cette décision est
prise en fonction du niveau de formation initiale d’infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection
et de leur expérience professionnelle.
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La Formation
La formation s’inscrit dans l’architecture européenne des études supérieures et permet aux étudiants en
soins infirmiers de se voir délivrer, conjointement au Diplôme d’Etat d’Infirmier, le grade de licence depuis
2012.
La durée de la formation est de 3 ans équivalant à 4 200 heures, soit 6 semestres de 20 semaines chacun.
Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation théorique (2 100 heures)
réalisés à l’institut de formation et des temps de formation clinique (2 100 heures) effectués sur les lieux où
sont réalisées des activités de soins.
Les enseignements théoriques
 Ils sont réalisés sous la forme de :
- cours magistraux (750 heures)
- travaux dirigés (1 050 heures)
- travaux personnels guidés (300 heures)
 Les unités d’enseignement couvrent 6 champs :
1. Sciences humaines, sociales et droit
2. Sciences biologiques et médicales
3. Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes
4. Sciences et techniques infirmières, interventions
5. Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière
6. Méthodes de travail
La formation clinique en stage
Les stages sont de 4 types :
1. Soins de courte durée (auprès de personnes atteintes de pathologies et hospitalisées)
2. Soins en santé mentale et en psychiatrie (auprès de personnes hospitalisées ou non)
3. Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation (auprès de personnes qui requièrent des
soins continus dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale, en établissement dans
un but de réinsertion, ou une surveillance constante et des soins en hébergement)
4. Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (auprès de personnes ou groupes qui se trouvent
dans des lieux de vie – domicile, travail, école …)
Le Diplôme d’Etat d’Infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à
l’acquisition des dix compétences du référentiel :
1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier ;
2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmier ;
3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens,
4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique,
5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs,
6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins,
7. Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle,
8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques,
9. Organiser et coordonner les interventions soignantes,
10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation.
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Répartition des 180 crédits européens :
 120 ECTS pour l’enseignement en institut de formation (dont les unités d’intégration qui portent sur
l’étude des situations de soins) dont :
* Sciences contributives au métier infirmier (42 ECTS)
* Sciences et rôles infirmiers (66 ECTS)
* U.E. transversales dont l’anglais (12 ECTS)
 60 ECTS pour l’enseignement clinique :
* semestre 1 : un stage de 5 semaines
* semestres 2, 3, 4 et 5 : un stage de 10 semaines par semestre
* semestre 6 : le stage de 15 semaines peut être réalisé sur 2 lieux différents.

Coût de la formation
 Droits d’inscription : 184€ en 2017 (ces droits sont dûs annuellement et sont non remboursables en cas de
désistement)
 Frais de scolarité annuels : 6 120,35€ pour l’année 2017-2018
 Gratuité de la scolarité pour les publics éligibles à l’aide financière régionale c'est-à-dire :
- les élèves ou étudiants en poursuite d’études sans interruption,
- les jeunes sortis du système scolaire depuis 1 an maximum,
- les demandeurs d’emploi n’ayant pas obtenu de financement individuel par ailleurs.
 Non gratuité de la scolarité pour les publics non éligibles à l’aide financière régionale c'est-à-dire :
- les salariés, les professionnels libéraux et les fonctionnaires dans la mesure où ils relèvent des
dispositifs d’accès à la formation continue relevant de leur employeur ou de leur OPCA,
- les demandeurs d’emploi ayant obtenu un financement individuel,
- les personnes démissionnaires d’un CDI ou d’un emploi public.
 Autres
 Achat de tenues de stage (3 tuniques et 3 pantalons) : 60€ en 2017
 Achat d’ouvrages pédagogiques
 Cotisation au régime « étudiant » de la sécurité sociale (pour les étudiants concernés) : 217€ en 2017
 L’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier prévoit le
remboursement des frais de déplacement occasionnés lors des stages ainsi que le versement d’indemnités de
stage : 28 € par semaine de stage en 1ère Année, 38 € par semaine de stage en 2ème Année, 50 € par semaine
de stage en 3ème Année. Ce dispositif régional ne s’applique pas aux étudiants salariés dont la formation est
prise en charge par un employeur ou par un OPCA.

Aides financières
Sous certaines conditions, les étudiants peuvent bénéficier d’aides émanant de différents organismes :
Bourse d’études allouée par le Conseil Régional des Hauts de France.
Allocation par Pôle emploi (pour les demandeurs d’emploi)
Prêts étudiants : se renseigner dans les agences bancaires
Financement au titre de la formation continue pour les salariés des établissements publics ou privés
(faire une demande avec le concours).
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Informations diverses
A - Information à l’attention des candidats titulaires d’un diplôme obtenu à l’étranger
Le diplôme doit être évalué en regard du système français par le Centre ENIC-NARIC.
Vous devez adresser votre demande d’attestation de comparabilité (ou selon les cas, de reconnaissance
d’études/formation à l’étranger) au :
Centre International d’Etudes Pédagogiques
Département reconnaissance des diplômes – Centre ENIC-NARIC France
1, avenue Léon-Journault – 92318 SEVRES cedex – France
Contact : enic-naric@ciep.fr – Téléphone : 33 (0)1 70 19 30 31
Télécopie : 33 (0)1 45 07 63 02 – Site internet : www.ciep.fr/enic-naricfr/
Attention : Compte tenu du délai de délivrance de l’attestation après réception de votre dossier, votre demande
doit être envoyée plusieurs semaines avant la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection
organisées par l’IFSI.

B - Information à l’attention des candidats résidant dans la région Hauts-de-France, non titulaires
du baccalauréat et justifiant d’une expérience professionnelle
Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d’une activité professionnelle :
d’une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires
du diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’aide médico-psychologique,
d’une durée de cinq ans pour les autres candidats exerçant dans tout autre secteur d’activité, activité ayant
donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale
et résidant dans la région Hauts-de-France.
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection. Pour recevoir un dossier
d’inscription, ils doivent adresser une demande écrite à :
Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France
Direction l’Offre de Soins – SD Ambulatoire
Service gestion et formation des Professionnels de Santé
556 Avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
OU
Télécharger le dossier que vous trouverez sur le site du Portail d’Accompagnement des professionnels de santé
(PAPS) suivant : www.nord-pas-de-calais-picardie.paps.sante.fr
Rubrique : JE ME FORME – Je suis étudiant – Cursus – Contenu des formations – Devenir infirmier
Retour des dossiers :8 décembre 2017 minuit
uniquement par voie postale (cachet de la poste faisant foi)
Pour tous renseignements s’adresser à Mme Régine OLIVEIRA
Direction de l’Offre de Soins – Service Gestion et Formation des Professionnels de Santé
 03.62.72.78.87
ars-hdf-dos-gestions-formation-ps@ars.sante.fr
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Formulaire d’inscription aux épreuves de sélection
Session printemps 2018- Regroupement B
Dossier à retourner avant le 12/03/2018 minuit
NOM DE FAMILLE : _________________________________________________________________________________________
NOM D’USAGE : ___________________________________________________________________________________________
PRÉNOM : ________________________________________________________________________________________________

Date et lieu de naissance: _____________

à __________________ sexe:

H

F
(cochez la case correspondante)

Nationalité : ____________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal : __________________

Ville : _________________________________________________

Fixe : _____/_____/_____/_____/_____

Portable : _____/_____/_____/_____/_____

Mail : _________________________________________________________________________________

TITRE D’INSCRIPTION (cochez la case correspondante)
 Baccalauréat
Série : _____________ Année d’obtention : _________________________ _
 Classe de Terminale
Série : _____________ (l’admission des candidats de classe terminale est
subordonnée à l’obtention du baccalauréat)
 Titre énoncé par l’arrêté du 25 Août 1969 modifié ou titre admis en dispense du baccalauréat français (décret
n°81-1221 du 31 Décembre 1981)
 Titre homologué au minimum au niveau IV
 DAEU ou ESEU (diplôme d’accès aux études universitaires ou examen spécial d’entrée à l’université)
 Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (justifiant à la date du début des épreuves, de 3 ans d’exercice
professionnel en équivalent temps plein)
 Autorisation accordée par le jury régional de présélection
 DEAS - Année d’obtention : _____________ (justifiant de 3 ans d’exercice en équivalent temps plein)
 DEAP - Année d’obtention : _____________ (justifiant de 3 ans d’exercice en équivalent temps plein)
 Attestation de validation des UE de la PACES datant de moins d’un an
 Certificat d’inscription à la PACES (l’admission est subordonnée à la réussite des UE de la PACES)
 Diplôme d’infirmier obtenu en dehors d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération Suisse

Publication sur le site internet des résultats des épreuves de sélection organisées en vue de l’entrée à l’Institut de
formation en soins infirmiers / Session 2018 :
 OUI

 NON

- Je m’engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j’accepte sans réserve le règlement qui régit
les épreuves de sélection.
- Je soussigné(e), atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.
A ________________________ le _______________ Signature :
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Liste des pièces à fournir
LE DOSSIER D’INSCRIPTION DOIT OBLIGATOIREMENT COMPORTER (imprimé à joindre au dossier d’inscription) :
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION
Pièces à fournir
1
2

3

4
5
6

Réservé
au
candidat

Réservé
à l’IFSI

Formulaire d’inscription
Une copie d'une pièce d'identité avec photo (recto-verso) en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport ou
titre de séjour)
Une copie :
- de votre baccalauréat ou du titre admis en dispense du baccalauréat (cf. page 6).
ou
- de votre titre homologué au minimum au niveau IV
ou
- de votre diplôme d’accès aux études universitaires ou de votre attestation de succès à un examen spécial d’entrée
à l’université.
ou
- de votre autorisation à vous présenter aux épreuves de sélection délivrée par le jury régional de présélection
- Pour les candidats de classe terminale : un certificat de scolarité (l’admission à l’IFSI est subordonnée à l’obtention du
baccalauréat)
- Pour les candidats titulaires du DEAS ou du DEAP ou du DEAMP justifiant de 3 ans en équivalent temps plein d’exercice
en l’une ou l’autre de ces qualités :
- Une copie du diplôme obtenu
- Une copie du ou des certificat(s) du ou des employeur(s) attestant de l’exercice professionnel
- Pour les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
et ayant validé les unités d’enseignement de la première année commune aux études de santé (PACES) :
- Une attestation de validation des unités d’enseignement de la PACES datant de moins d’un an au moment
de l’inscription
- Pour les candidats inscrits à la PACES :
- Un certificat d’inscription à la PACES (Leur admission est subordonnée à la réussite des unités d’enseignement
de la PACES)
Pour les candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier non validé pour l’exercice de cette profession en France :
- Une copie du diplôme d’infirmier (l’original sera fourni lors de l’admission en formation)
- Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d’heures de cours par matière et par
année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le
dossier d’évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le
diplôme. (La demande de ces différentes pièces ne concerne pas les candidats bénéficiant de la qualité de
réfugié politique).
- La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l’ensemble des documents
prévus ci-dessus (diplôme, programme d’études…)
Une lettre de motivation et un curriculum vitae (sauf pour les titulaires du DEAS ou du DEAP)
Un chèque de 85 Euros à l’ordre de l’Institut de Formation G. Daumezon
1 photo d’identité (inscription de vos nom et prénom au dos)
3 enveloppes auto-collantes (libellées à vos nom et adresse, format 23 x 16.5 cm) affranchies au tarif postal en vigueur
pour envoi en Recommandé avec Accusé de Réception (6,50 Euros au 1er Janvier 2017) ;
2 enveloppes pour les titulaires d’un DEAS ou DEAP ainsi que pour les candidats ayant validé les Unités
d’enseignement de la PACES ou inscrits à la PACES

7

3 bordereaux recommandés avec avis de réception (à retirer à la Poste) à compléter
2 bordereaux pour les titulaires d’un DEAS ou DEAP ainsi que pour les candidats ayant validé les Unités
d’enseignement de la PACES ou inscrits à la PACES
8

Destinataire
Votre Nom,
prénom et
adresse
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