
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONCOURS INFIRMIERS 2018 

 

 

Liste des pièces à fournir  
(Feuille à joindre au  dossier d’inscription) 

Veuillez cocher chaque document présent dans votre dossier 

 

 

 

 

 

 

Candidats inscrits 

sur la liste 1  

 

Candidats inscrits 

sur la liste 2  

 

Candidats inscrits 

sur la liste 3  

  La fiche d’inscription aux épreuves 

  Un chèque de 100 euros établi à l’ordre du Régisseur des Ecoles de 

Formation Paramédicales (Nom, prénom et numéro de téléphone du 

candidat au dos du chèque) 

  Une copie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport en cours 

de validité pendant les épreuves de sélection 

  Une  copie de la carte de séjour (pour les candidats concernés) valide 

pendant les épreuves de sélection 

  6 enveloppes ordinaires  autocollantes libellées au nom, prénom et adresse 

du candidat affranchies au tarif en vigueur 

  1 grande enveloppe autocollante (format feuille A4), affranchie à 1,60 

Euro et libellée au nom, prénom et adresse du candidat 

 

  Une copie du diplôme du baccalauréat ou d’un des titres ou autres diplôme 

exigés (le relevé de notes n’est pas accepté) 

  OU un certificat de scolarité pour les élèves de terminale ou préparant le 

DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) 

  OU la photocopie de l’attestation d’autorisation à se présenter aux épreuves 

de sélection attribuée par la DRJSCS 

  La photocopie  du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant (DEAS) ou du Diplôme 

d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 

  Et un ou plusieurs certificats de travail justifiant de 3 ans d’exercice 

professionnel à la date de l’épreuve écrite  

  La photocopie du diplôme infirmier, (l’original sera fourni lors de 

l’admission en formation) 

  Un relevé détaillé du programme des études suivies précisant :nombres 

d’heure 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 traduction en français par un traducteur agrée auprès des tribunaux 

français de l'ensemble des documents demandés 

  Une lettre de motivation 

  Un curriculum vitae  

Tous  

les candidats 

 

Candidats inscrits 

sur la liste 4  

  La photocopie de l’attestation de validation de la Première Année Commune 

aux Etudes de Santé (PACES) datant de moins d’un an au moment de 

l’inscription 

  Ou la photocopie du document attestant l’inscription en  Première Année 

Commune aux Etudes de Santé (PACES  


