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DOSSIER D’INSCRIPTION A LA PREPARATION AU 
CONCOURS INFIRMIER POUR LES PROFESSIONNELS 

ANNEE 2019 
 
 
 

�Madame      �Monsieur 
 
Nom : ……………………………………..  Prénom :………………………………………....... 
 
Nom d’épouse : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Né(e) le : ……..….. /…...…..../……….....  A : ………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………….  Ville : ……………………………………………... 
 
Nationalité : �Française    �Autre :…………………………………………. 
 
Situation familiale : �Célibataire  �Marié (e)  �Divorcé (e)  �Veuf 
   �Pacs   �En couple 
 
Nombre d’enfants :…………………………….. Ages :…………………………………………….. 
 
Mail (comportant votre nom et votre prénom)…………………….………………@.............................. 
 
Tél. Fixe :…………………………………  Tél. Portable : …………………………………… 
 
Diplômes :………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Situation avant la prépa : �AS en activité  Etablissement : ……..................................... 

�AP en activité  Etablissement : ……………………………. 
�Activité professionnelle Profession : ……………………………...... 

    �Demandeur d’emploi 
�Autre :………………………………………………………………… 

     
 

  

 
 

Photo 
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Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription à la préparation et à les 
respecter, et de l’obligation d’être à jour des vaccinations. En demandant mon inscription à la 
préparation au concours, je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’institut de formation. 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur ce document. 
 
Le ….../……/…… 
 
Signature (Précédée de la mention "Lu et approuvée") :  
 
 

 
REGLEMENT (1 chèque de 60 € + 1 à 3 chèques pour le montant de la préparation) 
 
�Frais de scolarité : 60 € (somme non remboursable) 
�Coût de la préparation : 900 €  
 
Modalités de règlement  
�1 chèque de 900€ : Banque : ………………………………………………………… / N° :….……..….…………….. 
�2 chèques de 450€ : Banque : ……………………………………………………….… / N° :………...…/…............... 
�3 chèques de 300€ : Banque : ……………………………………..…..…. / N° :…..…….…/….............../…………… 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du : "Régisseur des écoles de formation paramédicale" 
Il est impératif de noter au dos de tous les chèques nom, prénom, n° de téléphone portable du 
candidat. 
 

 
DECISION DE L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
 
�Dossier accepté 
�Dossier refusé 
�Dossier incomplet 
N. B. : Tout dossier incomplet sera refusé ! 

 
DEPOT DES DOSSIERS 
 
Le dossier dûment rempli, l’ensemble des pièces à fournir, ainsi que le règlement sont à envoyer à 
l’adresse suivante : 

IFSI DE POINTE-A-PITRE  
CHU Pointe-A-Pitre / Abymes 

Route de Chauvel 
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION A LA 
PREPARATION AU CONCOURS INFIRMIER  
POUR LES PROFESSIONNELS – ANNEE 2019 

 
 
CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION 
La préparation au concours infirmier pour les professionnels année 2019, est ouverte aux candidats suivants : 

- AS, AP de moins de 26 ans, non bachelier, bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 
ans ; 

- AS, AP de plus de 26 ans bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans (avec ou sans 
BAC) ; 

- Professionnels de moins de 26 ans, non bacheliers, en reconversion et bénéficiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins 3 ans ; 

- Professionnels de plus de 26 ans en reconversion bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au 
moins 3 ans (avec ou sans BAC) 

Le candidat s’inscrivant en prépa concours doit impérativement être à jour de ses vaccinations. 
Aucun diplôme n’est exigé pour les candidats en reconversion professionnelle, mais ils doivent avoir une 
expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans.  
L’inscription ne devient effective qu’après validation par la commission d’étude des dossiers, validation qui est 
notifiée par écrit au candidat. 
A réception de la notification, le candidat dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour confirmer son inscription 
par écrit. A défaut la place sera attribuée à un autre candidat.  
 
REGLEMENT 
Les frais d’inscription et la totalité du montant de l’action de formation doivent faire partie du dossier 
d’inscription pour que celui-ci soit pris en considération. Les frais d’inscription ne seront en aucun cas 
remboursés. Le règlement de la préparation peut être échelonné en deux ou trois versements (voir encadré 
"REGLEMENT" plus haut). Il est impératif de noter au dos de tous les chèques, les nom, prénom, et n° de 
téléphone portable du candidat. 
 
ANNULATION 
La préparation peut être annulée par la Direction de l’institut de formation en soins infirmiers si le nombre de 
candidats est insuffisant. Le minimum requis est de 10 candidats. 
Tout candidat à qui il a été notifié l’acceptation de son inscription, ne peut y renoncer, sans perdre la totalité des 
sommes engagées (frais de dossier + coût de l’action de formation). 

 
 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
Tout candidat s’engage de manière tacite à : 
- faire preuve de ponctualité et d’assiduité pendant toute la durée de la préparation ; 
- fournir le travail personnel que requiert une telle préparation ; 
- se munir régulièrement du matériel pédagogique personnel (ordinateur, cahier, classeur, stylos, etc.) nécessaire 
à la prise de notes ; 
- suivre attentivement les cours et y participer de manière effective en individuel ou en groupe, à l’écrit ou à 
l’oral, selon les attentes formulées par les intervenants ; 
- tenir compte des remarques, commentaires, conseils qui lui seront dispensés avec bienveillance par l’équipe 
pédagogique, et réajuster son comportement en fonction de ces éléments ; 
- ne pas faire usage de son téléphone portable qui devra être éteint ou mis sur silence et rangé dans son sac 
pendant toute la durée des cours. 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 

� Le dossier d’inscription dûment rempli et signé (signature précédée de la mention "Lu et 
approuvée"). Toutes les autres pages du dossier doivent être parafées (initiales du candidat en 
bas à droite de chaque page). 

� 1 photo d’identité (critères identiques à ceux exigés pour la réalisation du passeport ou de 
la carte nationale d’identité) à coller sur le dossier (emplacement prévu à cet effet en 
première page). 

� Lettre de motivation explicitant : 
o La présentation du candidat 
o Son intérêt pour le métier d’infirmier 
o Son projet professionnel 

� L’attestation de sécurité sociale du candidat. 
� Une attestation d’assurance en Responsabilité civile. 
� Un certificat d’aptitude à suivre la préparation délivrée par un médecin, pour les 

professionnels autres que AS et AP. 
� Copie du carnet de vaccination, pour les professionnels autres que AS et AP. 
� 1 enveloppe timbrée affranchie au tarif en vigueur. 
� Les frais d’inscription : 60 € en chèque uniquement, libellé à l’ordre du Régisseur des 

Ecoles de formation paramédicale. Inscrire obligatoirement au dos du chèque nom, prénom 
du candidat, n° de téléphone portable. 

� Le montant total du coût de la formation : 1, 2, ou 3 chèques (libellés à l’ordre du 
Régisseur des Ecoles de formation paramédicale) correspondant au règlement choisi. 
Inscrire obligatoirement au dos de chaque chèque nom, prénom du candidat, n° de téléphone 
portable. 

� 1 rame de papier blanc A4 (80 gr). 

 


