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NOTICE ET DOSSIER D’INSCRIPTION 
PERMETTANT L’ACCES AUX EPREUVES DE 
SELECTION A LA FORMATION CONDUISANT  

AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER(E) 
 
 
 
 
 

EPREUVES DE SELECTION POUR L’ADMISSION A LA FORMATION D’INFIRMIER 
 
 

INSCRIPTIONS DES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE JUSTIFIANT D'UNE DUREE MINIMUM DE 

TROIS ANS DE COTISATION A UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE A LA 

DATE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION  

(hors AS-AP et attestation ARS) 

 

(Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier) 
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I - DISPOSITIONS GENERALES ET CAPACITES D’ACCUEIL  

 

ADMISSION DES CANDIDATS  

En application de l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au 

diplôme d'Etat d'infirmier «Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat 

d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation 

répondant à l'une des conditions suivantes:  

1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;  

2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 

du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection 

sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6 de l’ Arrêté du 13 

décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Pour la validation 

de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur 

établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement 

supérieur. »  

 

CAPACITES D’ACCUEIL : 10 places 

 LES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
JUSTIFIANT D'UNE DUREE MINIMUM DE TROIS ANS DE COTISATION A UN REGIME DE 
PROTECTION SOCIALE A LA DATE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 
 

 

DEMANDE D’AMENAGEMENT D’EPREUVE 
Un candidat présentant un handicap peut déposer une demande d’aménagement des épreuves. 
Il doit s’adresser à l’une des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui va 
préconiser, par un certificat médical établi par les médecins désignés par la CDAPH (commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées), les aménagements nécessaires au regard de son 
handicap et des épreuves envisagées. 

 

CALENDRIERS (hors procédure parcours sup)*  
 

Ouverture des 
inscriptions 

14 Février 2019 

 

Clôture des 
inscriptions 

01 Mars 2019 
(Date limite de dépôt des dossiers, cachet 

de la poste faisant foi) 

Epreuve écrite Le 03 Avril 2019* 

Début des épreuves à 08h30 
 

8h30 - 09h00 : Calculs simples 
09h15 - 09h45 : français (Rédaction 
et/ou réponses à des questions) 

 

Epreuve orale 
d’admission 

Du 4 mars au 5 avril 
2019* 

Les candidats seront convoqués par 
courrier nominativement 

Résultats d’admission 30 avril 2019* 
Affichage à l’IFSI et dépôt sur le site 

internet à 12h00 
*Sous réserve de modifications 

Aucune demande de changement de date ne sera acceptée ni aucun remboursement effectué 

pour les candidats devant subir l’épreuve orale. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid
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Modalités de sélection pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle 
que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois 
ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de 
sélection 

 
1. LES MODALITES DE SELECTION  

1. Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat; 

L’entretien de vingt minutes est noté sur 20 points. Il s’appuie sur la remise d’un dossier permettant 

d’apprécier l’expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que 

ses capacités à valoriser son expérience professionnelle. 

2. Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des 

questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.  

L’épreuve écrite prévue est notée sur 20 points. Elle est d’une durée totale d’une heure répartie en 

temps égal entre chaque sous-épreuve.  

 La sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire 

et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier, outre les qualités 

rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à 

l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.  

 La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier les 

connaissances en mathématiques des candidats.  

Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire. Pour être admis, le candidat 

doit obtenir un total d’au-moins 20 sur 40 aux épreuves.  

ATTENTION : LES CANDIDATS DETENANT UN BACCALAUREAT ET AYANT AU MOINS 3 ANS DE 

COTISATION A UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE A LA DATE D’INSCRIPTION AUX 

EPREUVES DE SELECTION PEUVENT S’INSCRIRE A LA FORMATION INITIALE (VIA 

PARCOURSUP) ET AUX EPREUVES DE SELECTION DES CANDIDATS RELEVANT DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme admis aux épreuves 

l’admission définitive est conditionnée à la production d’une attestation signée de désinscription ou 

de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l’article D. 612-1 du code de 

l’éducation. 

 

2. LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Joindre au dossier : 

-La demande d'inscription type dûment complétée. 

-Une photocopie lisible recto-verso de la carte d’identité ou du titre de séjour ou du passeport. 

Cette pièce d’identité doit être en cours de validité le jour des épreuves.  

-Les ou l’attestation(s) employeur(s) et attestations de formations continues attestant des 3 ans de 

cotisations sociales (Les candidats ayant eu plusieurs employeurs devront fournir les attestations 
et compléter le récapitulatif de ces attestations.) 

-Un chèque de 100 € établi à l’ordre de Régie de recettes et d’avances CH correspondant au 

montant de l’inscription au concours. Notez votre nom, prénom et n° de téléphone au dos. 

-Si vous êtes concerné(e), la notification d’aménagement d’épreuves émise par le médecin 

M.D.P.H  

-05 enveloppes à fenêtre autocollantes affranchies au tarif en vigueur  

-01 grande enveloppe ordinaire autocollantes (format feuilles A4) libellée au nom, prénom et 

adresse du candidat affranchies à 1,60 euros 
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Pour la présentation orale (Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au 
diplôme d'Etat d'infirmier) 

« L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la 
remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et 
les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et 
comprenant les pièces suivantes : 

1° La copie d'une pièce d'identité ; 
2° Les diplôme(s) détenu(s) ;  
3° Les ou l'attestation(s) employeur(s) et attestations de formations continues ;  
4° Un curriculum vitae ; 
5° Une lettre de motivation. » 

 
 

ATTENTION : Les dossiers incomplets seront rejetés. 

Aucune information sur la réception du dossier ne sera donnée par téléphone.  

Les droits d’inscription ne feront pas l’objet de remboursement.  
 
 

Le dossier d’inscription complet est à envoyer, UNIQUEMENT EN RECOMMANDE AVEC 

ACCUSE DE RECEPTION (le cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse : 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
Centre Hospitalier Universitaire 

97159 – POINTE A PITRE CEDEX 
CONCOURS INFIRMIERS 

 
 
 

 

II - DUREE DE VALIDITE DES RESULTATS AUX EPREUVES 

Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 

Article 4 : Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation n’est valable que pour l’année 

universitaire de l’année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur 

d’établissement accorde, pour une durée qu’il détermine, dans la limite cumulée de 3 ans, un report pour 

l’entrée en scolarité dans son établissement : 

- De droit en cas de congé pour maternité, rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou 

sociale, rejet d’une demande de congé de formation, rejet d’une demande de mise en disponibilité 

ou pour la garde d’un enfant de moins de 4 ans. 

- De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l’étudiant justifiant de la 

survenance d’un évènement grave empêchant d’initier sa formation. 

Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer 

son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.  
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FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE JUSTIFIANT D'UNE 
DUREE MINIMUM DE TROIS ANS DE COTISATION A UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE A 
LA DATE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION (hors AS-AP et attestation ARS) 
 

RENSEIGNEMENTS 

 
ETAT CIVIL 
 
 Mme     Mlle           Mr 

 
NOM : DE JEUNE FILLE 

…………………………………………………….. 
 
NOM MARITAL:  

…………………………………………..….…… 
 
PRENOMS : …… ……………………..………………….…..… 
 
Nationalité : ……….…………………………..…..…………….. 
 
Date de naissance : ……………………….……....…… 
 
Ville de naissance: ……………………………….…… 
 
Département de naissance : …………………….……... 

 

 
SITUATION FAMILIALE  
 
 Célibataire  Marié(e)  Vie maritale 
 
 Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf (veuve) 
 
Nombre d’enfants : ………………………….  
 
Age(s) des enfants : ……………….………… 

 

 
ADRESSE 
(à laquelle sera envoyée toute correspondance) 

………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 

………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 

………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 

………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 
Code Postal : ………………………. Ville : …………….………………………………….……………….. 
 
Téléphone : ………………….…………………... Portable : ………………..…….…………...…………………. 
 
@-mail : ……………………………………………………………………………………….……………… 
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 Notez votre exercice professionnel en équivalent temps plein : 
 

FEUILLE RECAPITULATIVE DES ATTESTATIONS EMPLOYEURS 
 

 Périodes du ….… au …….. Identité de l’employeur 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 
 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………  

- demande mon inscription aux épreuves de sélection d’accès à la formation d’infirmier(ère), relevant de la 

formation professionnelle continue justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation a un régime 

de protection sociale a la date d'inscription aux épreuves de sélection (hors AS-AP et attestation ARS), 

- acquitte les frais d’inscription, 

- atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document, 

- atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des dispositions vaccinales obligatoires pour l’entrée en 

formation portées sur la notice d’inscription  

- m’engage à effectuer ces démarches vaccinales dès à présent. 

 
 

Fait le : ……………………… à : ……………………… 
 

Signature du candidat : 
 

 
 
 

 


