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NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES CANDIDATS  
  – Arrêté du 31 juillet 2009 modifié –                 

 
 

CETTE NOTICE EST A CONSERVER OBLIGATOIREMENT PAR LE CANDIDAT 
 NE PAS LA RENVOYER. 

IL VOUS FAUT  RENVOYER UNIQUEMENT L’ANNEXE ET 
LES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR 
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I - CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 

 
Pour être admis à suivre la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’infirmier, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au 
moins au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection ; aucune dispense d’âge n’est accordée. 

 

1.1. – Cas général : Titre 1  

 
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection  (selon les articles 14-15-16) : 

 
- « les titulaires du baccalauréat français,  

- les titulaires de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d’un titre admis en dispense 
du baccalauréat français en application du décret n°81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé, 

- les titulaires d’un titre  homologué au minimum au niveau IV, 

- les titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial 
d’entrée à l’université, 

- les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l’obtention du baccalauréat français, 

- 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, 

- 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. 
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection  dans les conditions 
définies aux articles 5 à 10 ». 

 
 

1.2. – Dispense : Titre 2 

 
1.2.1. Pour les candidats titulaires d’un diplôme d’aide soignant ou d’auxiliaire de puériculture (article 24) 

justifiant de 3 ans d’exercice en équivalence temps plein* bénéficient d’une dispense de scolarité, sous réserve d’avoir réussi une 
épreuve de sélection. 

* A la date de l’épreuve (Instruction n° DGOS/RH/2010/43 du 5/7/2010 relative aux modalités de mise en œuvre de la réforme LMD au sein des IFSI) 

 
1.2.2. 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 OU les candidats inscrits à la première commune aux études de santé (article 26 bis) sont dispensés des 
épreuves écrites d’admissibilité. 

 
1.2.3. Pour les candidats 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 (article 
27) peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d’une dispense de scolarité. 

 
1.2.4. Pour les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou d’ergothérapeute 

ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d’électroradiologie médicale ou du diplôme d’assistant hospitalier des 
hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvant justifier de leur admission en deuxième année du 
deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la 
première phase (article 36) bénéficient, sous réserve de réussite à une épreuve de sélection, d’une dispense de la première 
année d’études d’infirmier. 
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II - DEFINITION DU METIER D’INFIRMIER 
 

 

 « Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la 
santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soin en 
lien avec leur projet de vie. Les infirmiers interviennent dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, dans des structures et à 
domicile, de manière autonome et en collaboration » (annexe 1 de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au Diplôme d’Etat d’Infirmier). 

 
 
 
 

III - CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION TITRE 1 
 

 

 
INSCRIPTIONS TITRE 1 

 

 
Ouverture des inscriptions 
 

 
Le lundi 27 novembre 2017 

 
Clôture des inscriptions 
 

 
Le mercredi 21 février 2018, cachet de La Poste faisant foi 

 
ADMISSIBILITE TITRE 1 

 

 
Epreuves écrites d’admissibilité 
 

Le mercredi 28 mars  2018 après-midi 

 
Affichage des résultats à l’IFSI  
 

Le lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 
Affichage des résultats sur le site Internet du CHIVA/CHPO 
www.chiva-chpo.fr Rubrique « formation recherche » 
(sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site) 
 

A partir du lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 
ADMISSION TITRE 1 

 

 
Epreuve orale d’admission 
 

Les semaines du 4 et 11 juin 2018 
(les 7-8 juin et 11-12-13-14 juin 2018) 

 
Affichage des résultats à l’IFSI  

 
Le vendredi 29 juin 2018 à 17 heures 

 

 
Affichage des résultats sur le site Internet du CHIVA/CHPO 
www.chiva-chpo.fr Rubrique « formation recherche » 
(sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site) 
 

A partir du vendredi 29 juin 2018 à 17 heures 

 
 
 

http://www.chiva-chpo.fr/
http://www.chiva-chpo.fr/
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IV - CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION TITRE 2 
 

 

 
INSCRIPTIONS TITRE 2 

 

 
Ouverture des inscriptions 
 

 
Le lundi 27 novembre 2017 

 
Clôture des inscriptions 
 

 
Le mercredi 21 février 2018, cachet de La Poste faisant foi 

 
PERSONNES TITULAIRES DU DEAS ou DEAP JUSTIFIANT DE PLUS DE TROIS ANS D’EXERCICE (ARTICLE 24) 

 

 
Epreuve écrite d’admission 
 

Le mercredi 28 mars  2018 après-midi 

 
Affichage des résultats à l’IFSI  
 

Le lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 
Affichage des résultats sur le site Internet du CHIVA/CHPO 
www.chiva-chpo.fr Rubrique « formation recherche » 
(sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site) 
 

A partir du lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 
PERSONNES TITULAIRES DU PACES ou INSCRITES EN PACES (ARTICLE 26 BIS) 

 

 
Epreuve orale d’admission 
 

Les semaines du 4 et 11 juin 2018 
(les 7-8 juin et 11-12-13-14 juin 2018) 

 
Affichage des résultats à l’IFSI  

 
Le vendredi 29 juin 2018 à 17 heures 

 

 
Affichage des résultats sur le site Internet du CHIVA/CHPO 
www.chiva-chpo.fr Rubrique « formation recherche » 
(sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site) 
 

A partir du vendredi 29 juin 2018 à 17 heures 

 

http://www.chiva-chpo.fr/
http://www.chiva-chpo.fr/
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INSCRIPTIONS TITRE 2 (suite) 

 

 
PERSONNES TITULAIRES D’UN D.E. INFIRMIER ETRANGER (ARTICLE 27) 

 

 
Epreuve écrite d’admissibilité 
 

Le mercredi 28 mars  2018 après-midi 

 
Affichage des résultats à l’IFSI  
 

Le lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 
Affichage des résultats sur le site Internet du CHIVA/CHPO 
www.chiva-chpo.fr Rubrique « formation recherche » 
(sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site) 
 

A partir du lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 
Epreuves orales d’admission 

 

Les semaines du 4 et 11 juin 2018 
(les 7-8 juin et 11-12-13-14 juin 2018) 

 
Affichage des résultats à l’IFSI  

 
Le vendredi 29 juin 2018 à 17 heures 

 

 
Affichage des résultats sur le site Internet du CHIVA/CHPO 
www.chiva-chpo.fr Rubrique « formation recherche » 
(sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site) 
 

A partir du vendredi 29 juin 2018 à 17 heures 

 
PERSONNES TITULAIRES D’UN DIPLOME RELEVANT DE L’ARTICLE 36 

 

 
Epreuve écrite d’admission 
 

Le mercredi 28 mars  2018 après-midi 

 
Affichage des résultats à l’IFSI  
 

Le lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 
Affichage des résultats sur le site Internet du CHIVA/CHPO 
www.chiva-chpo.fr Rubrique « formation recherche » 
(sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site) 
 

A partir du lundi 7 mai 2018 à 17 heures 

 

 

http://www.chiva-chpo.fr/
http://www.chiva-chpo.fr/
http://www.chiva-chpo.fr/
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V - MODALITES D’INSCRIPTION   

 

 
 

La liste des pièces à fournir, selon votre type d’inscription, est notifiée dans l’Annexe jointe et au paragraphe XII de ce dossier. 
Le dossier complet doit être déposé à l’accueil des Instituts ou renvoyé par courrier en recommandé avec accusé-réception 
uniquement à : 

I.F.S.I. de Pamiers 
Epreuves de sélection – IFSI 

10, rue Saint Vincent – 09100 PAMIERS 
 

Au plus tard le 21 février 2018, cachet de la poste faisant foi. 
 
L’Institut de Formation accepte aussi le dépôt des dossiers (complets), directement au secrétariat de 8h30 à 17h30, à 
l’adresse ci-dessus, une attestation de réception de dossier et de paiement de votre inscription vous sera retournée une fois 
qu’il sera enregistré informatiquement. 
 

ATTENTION : 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU REÇU APRES LA DATE LIMITE DE DEPOT 

NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION ET SERA RENVOYE A L’EXPEDITEUR. 
 

AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION NE SERA EFFECTUE APRES L’ENREGISTREMENT 
ADMINISTRATIF DU DOSSIER. 

 

 

 

 

VI - MODALITES DES EPREUVES DE SELECTION 
 

 
 

6.1. – Cas général : Titre 1 

 
Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 
 
Les épreuves d’admissibilité comprennent : 

- 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 3000 à 6000 signes, relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et social.  
 
Le texte est suivi de trois questions permettant aux candidats 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. 

- 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. 
 

Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. 
 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40. 
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Les candidats déclarés admissibles par le jury 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. 

 
 

6.2. – Dispenses : Titre 2 

 
6.2.1. Pour les candidats titulaires d’un diplôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture justifiant 

de 3 ans d’exercice en équivalent temps plein 
 

L’épreuve de sélection, d’une durée de deux heures, est organisée par le directeur de l’institut et soumis au même jury de 
sélection que celui des candidats du Titre1. 
Elle 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 et 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. 

 
6.2.2. 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 OU les candidats inscrits à la première commune aux études de santé 

 
Ils sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité et peuvent se présenter à l’épreuve orale d’admission. 
L’admission définitive des candidats inscrits à la première année commune aux études de santé est subordonnée à la réussite 
des unités d’enseignement. L’attestation 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. 

 
6.2.3. Pour les candidats 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 

 
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : 

- une épreuve d’admissibilité ; 
- deux épreuves d’admission. 
 
 EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 

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 sur 20. 
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 EPREUVES D’ADMISSION : 
Les candidats déclarés admissibles par le jury 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 : 

 - un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ; 
 - 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. 

 
6.2.4. Pour les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou 

d’ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d’électroradiologie médicale ou du diplôme 
d’assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les étudiants en médecine, pouvant justifier de leur 
admission en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir 
validé la première année de la première phase 

 
Ils doivent avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multi questionnaire portant sur chacune des 
unités d’enseignement de l’année considérée dans l’institut de formation en soins infirmiers de leur choix chargé de l’organisation 
de cette épreuve. 
 

Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir 
une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. 

 
N.B.   Si un candidat ne reçoit pas sa convocation aux épreuves écrites et orales, 

 il est prié de contacter l’IFSI au moins une semaine avant ces épreuves. 
 
 

 
 

VII - CLASSEMENT DES CANDIDATS DECLARES ADMIS 
 

 
 

7.1. – Cas général : Titre 1 

 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu des notes obtenues aux 3 épreuves de sélection, le Président du jury établit une 
première liste réservée aux candidats dits de Droit commun. 
 
La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les 
vacances résultant des désistements éventuels en tenant compte des dispositions définies. 
 
« En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à 
l’épreuve écrite puis par celle obtenue à l’entretien. Lorsque cette procédure n’a pas permis de départager les candidats, le 
candidat le plus âgé sera classé avant les autres. » 
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7.2. – Dispenses : Titre 2 

 
Une deuxième liste est réservée aux candidats titulaires du diplôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture justifiant de 
trois ans d’exercice professionnel. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 20 % du nombre de places offert 
au concours. 
 
Une troisième liste est réservée aux 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 communes aux études de santé OU les 
candidats inscrits à la première communes aux études de santé. L’admission définitive est subordonnée à la production d’une 
attestation de validation aux unités d’enseignement pour les candidats inscrits dans cette voie au titre de l’année universitaire. 
Cette liste ne peut excéder 10 % du quota de l’institut de formation. 
 
Pour les candidats des articles 27 et 36, il y a des listes spécifiques (hors quota). 
 
 
 
 

VIII - RESULTATS D’ADMISSION 
 

 
 
Les candidats inscrits en classe de terminale devront fournir une copie des résultats du baccalauréat dans les 4 jours qui suivent 
la proclamation des résultats. 

 
Les résultats sont affichés à l’IFSI et consultables sur le site Internet du CHIVA/CHPO www.chiva-chpo.fr rubrique « formation 
recherche » – Paragraphe Formations puis Les concours (sauf incident technique ne permettant pas l’accès au site). Tous les 
candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. En aucun cas, les résultats ne seront communiqués par 
téléphone. 

 
Si dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n’a pas 
confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement 
sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. 

 
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été 
organisées. 
 
Une dérogation est accordée de droit en cas de congé maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, 
de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d’un enfant de 
moins de quatre ans. 
 
En outre, en cas de maladie, d’accident ou, si l’étudiant apporte la preuve de tout autre évènement grave lui interdisant 
d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report exceptionnel peut être accordé par le directeur de l’institut de 
formation. 
 
Le report est valable pour l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel le candidat avait été précédemment admis. 

 
 

http://www.chiva-chpo.fr/
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IX - ADMISSION DEFINITIVE 
 

 
L’admission définitive en formation d’Infirmier est subordonnée : 
 
 A la production au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical par un médecin agréé attestant que le 
candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession. 
Ce document vous sera distribué lors de l’épreuve orale d’admission. 
 
 Pour effectuer les stages qui commencent dés la fin du mois d’octobre, vous devrez, IMPERATIVEMENT, être à jour de vos 
vaccinations. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas vous présenter en stage et votre admission ne sera pas validée. Il est 
donc essentiel de vous mettre à jour des vaccinations avant l’entrée en formation. 
 
Selon l’arrêté du 2 août 2013  fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L 3111-4 du code de la santé 
publique :  
  L’étudiant doit être vacciné contre :  

- la diphtérie 
- le tétanos 
- la poliomyélite 
- l’hépatite B (1) 
- la tuberculose : il est demandé de présenter un test tuberculinique récent. 

 Devant la recrudescence des cas de rougeole en France, il est vivement conseillé de prendre contact avec votre médecin 
traitant afin de vérifier la mise à jour du vaccin ROR.  
 

(1) Au regard de la règlementation actuelle, le médecin signataire du certificat de vaccination et d’immunisation contre l’hépatite B  s’assurera des résultats de la 
recherche des anticorps anti HBS si besoin, en fonction de l’article L 3111-4 du code de la santé publique et de la circulaire DGS/SD5C/2007/164 du 16 avril 2007. 

 
 

STAGES : 
Compte-tenu de l’étendue du territoire, nous vous rappelons également que vous devrez disposer d’un véhicule ou être en 
capacité de vous rendre sur vos lieux de stage du département. 
Certains lieux de stage sont en effet éloignés des instituts et ne sont pas desservis par les transports en commun.



 

 
12 

 

X - QUOTA 
 

 
 
Le quota autorisé pour la formation infirmière (sous réserve de modification pour la sélection 2018) est de 75 étudiants.  
 
 
 
 

X - INFORMATIONS AUTRES 
 

 
 
Places mises au concours 2018 : 67 (en raison de 8 reports) 
 
 
A titre indicatif, quelques chiffres spécifiques du Concours d’entrée en formation infirmière en 2017 : 
 
Places mises au concours 2017 : 72 (en raison de 3 reports du précédent concours) 
 

- Nombre de candidats de Droit Commun inscrits : 657 
 - Nombre de candidats titulaires d’un diplôme AS, AP inscrits : 71 

- Nombre de candidats PACES inscrits : 2 
 - Nombre de candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger inscrits (hors quota) : 3 

- Nombre de candidats Article 36 inscrits (hors quota) : 0 
 

- Nombre de candidats de Droit Commun admis sur liste principale : 58 
- Nombre de candidats de Droit Commun admis sur liste complémentaire : 201 
- Dernier candidat admis sur liste complémentaire de Droit Commun : rang n° 81 / 201 
 

 - Nombre de candidats titulaires d’un diplôme AS, AP admis sur liste principale : 11 
 - Nombre de candidats titulaires d’un diplôme AS, AP sur liste complémentaire : 3 
 - Dernier candidat admis sur liste complémentaire AS/AP : rang n° 3 / 3 
 

- Nombre de candidats PACES sur liste principale : 2 
- Nombre de candidats PACES sur liste complémentaire : 0 
- Dernier candidat admis : Aucun n’a maintenu son admission 
 
- Nombre de candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger admis (hors quota) : 0 
- Nombre de candidats Article 36 admis (hors quota) : 0 (admis directement en 2ème année) 
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XI - LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR 
 

 

Les pièces à fournir sont les suivantes pour les candidats relevant du Cas général : Titre 1 
 

 Fiche de renseignements à compléter recto-verso (EN ANNEXE) 
 Photocopie de la carte d’identité recto-verso ou passeport ou livret de famille  (en cours de validité) 
 Chèque d’un montant de 85 €uros pour les frais d’inscription à l’ordre de Monsieur le Receveur du CHIVA 
 Photocopies des titres ou diplômes requis ou attestations de scolarité (en cours de validité) 
 Curriculum Vitae récent (même pour les candidats n’ayant aucune expérience professionnelle) 
 8 timbres autocollants (tarif en vigueur) 

 

Les pièces à fournir sont les suivantes pour les candidats relevant des Dispenses : Titre 2 
 

 Fiche de renseignements à compléter recto-verso (EN ANNEXE) 
 Photocopie de la carte d’identité recto-verso ou passeport ou livret de famille  (en cours de validité) 
 Chèque d’un montant de 85 €uros pour les frais d’inscription à l’ordre de Monsieur le Receveur du CHIVA 
 Curriculum Vitae récent 
 8 timbres autocollants (tarif en vigueur) 

 

Selon la catégorie d’inscription Titre 2, la ou les pièces sont à rajouter : 

 
« Pour les candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, du diplôme d’Etat d’aide-soignant ou du diplôme 
d’Etat d’auxiliaire de puériculture justifiant de 3 ans d’exercice de cette profession en équivalent temps plein  » (article 24) déposent 
en plus : 

 Une copie du diplôme détenu  
 Les certificats des employeurs attestant de l’exercice professionnel de l’intéressé. En cas de travail à temps 

partiel, le préciser sur les certificats de travail.  
 

« 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 OU les candidats inscrits à la première 
commune aux études de santé » (article 26 bis) déposent en plus : 

 Un justificatif d’inscription en PACES pour l’année universitaire en cours ou d’obtention et/ou de validation des 
unités d’enseignement 

 

« Pour les titulaires d’un diplôme 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 » (article 27) déposent en plus : 

 La photocopie de leur 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. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux 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 
 Une lettre de motivation 
  

« Pour les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou d’ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou 
de manipulateur d’électroradiologie médicale ou du diplôme d’assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ou, pour les 
étudiants en médecine, pouvant justifier de leur admission en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou, pour 
les étudiants sages-femmes, avoir validé la première année de la première phase » (article 36) déposent en plus : 

 Une copie du diplôme détenu ou justificatif d’obtention et/ou d’admission 
 

ATTENTION : 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU REÇU APRES LA DATE LIMITE DE DEPOT 

NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION ET SERA RENVOYE A L’EXPEDITEUR. 
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ANNEXE 
 
 
 

Fiche d’inscription 



 

 

 
CONCOURS INFIRMIER 2018 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
NOM de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………....…  
 
NOM d’épouse : ………..…………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom(s) (dans l’ordre de l’état civil) : ……………….. ………………………………………………………………………………………….… 
 
Date de naissance : ___ / ___/ ______ Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………....  
 
Département  : …….………………………………..……………..  Nationalité : ……………………………....................................................... 
 
N° domicile : /___/___/___/___/___/                        N° portable : /___/___/___/___/___/ 
 
ADRESSE :………………...……………………………………………………………….……...……………………………………………………. 

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

CP : ………………………………   VILLE : …………………….…………………………….……………………………………………………….. 
 
Adresse m@il :……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Situation de Famille :   Célibataire    Marié(e)   Divorcé(e) ou Séparé(e) 
 

 

TITRE D’INSCRIPTION OU NIVEAU D’ETUDES : 
 
BAC : ……………………………..………………..…….. SERIE : …………….…………………………..……….. Année d’obtention : _ _ _ _ 
Equivalence : TITRE :………………………………………………………….………………………………….…… Année d’obtention : _ _ _ _ 
Validation des acquis : Date d’obtention :……………………………………….………………………………….……………………………...… 
Candidat inscrit en classe de terminale : Série : ………………………………………………………………………...………………………..… 
Candidat titulaire du diplôme d’Aide-Soignant : ………...…………….......………  Année d’obtention : _ _ _ _ 
Candidat titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puéricultrice : ……………… ……..  Année d’obtention : _ _ _ _ 
Candidat titulaire du diplôme d’Aide Médico-Psychologique : …………......……  Année d’obtention : _ _ _ _ 
 

CHOIX D’INSCRIPTION :  (Cochez votre situation - Une seule case possible) 
                                                  Candidat de droit commun (inscrit en classe de terminale ou titulaire d’un Bac ou équivalent 

             ou d’un diplôme d’AMP) 

                                    Candidat titulaire d’un diplôme d’AS, AP 

                                                  Candidat titulaire d’un diplôme d’infirmier étranger (hors UE) 

                                                  Candidat PACES (inscrit en PACES ou ayant validé les UE de 1ère année PACES) 
 
ETUDES UNIVERSITAIRES : En cours (préciser) : ……………………………………….…………………………………..……..………. 
    Diplôme(s) obtenu(s) : ….…………………………………………..…………………………………….….. 
 

TOURNEZ SVP  



 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 
Activité professionnelle ou scolaire actuelle (ne rien préciser si néant) : 
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

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

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

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

 

 

AUTRES :  
 
Avez-vous suivi une classe préparatoire au Concours infirmier ?   OUI  NON  

Si oui, à quelle date et où ? ...……………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

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

 

 

AUTORISATION POUR LA PARUTION DE VOTRE NOM SUR LE SITE INTERNET 
DU CENTRE HOSPITALIER DU VAL D’ARIEGE 

 
La parution de votre nom et de votre prénom sur le site internet du Centre hospitalier du val d’Ariège, est soumise à votre 

autorisation préalable (Art. 22 III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à 
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (CNIL). 

 
□ autorise   

  
□ n’autorise pas                                                    SIGNATURE : 

 
L’IFSI du Centre hospitalier du val d’Ariège à faire apparaître mes nom et prénom, sur son site internet, dans le cadre de la 
diffusion des résultats d’admissibilité et/ou d’admission du Concours Infirmier 2018, que je souhaite intégrer. 
Seuls les noms des candidats admissibles et/ou admis seront publiés sur le site, pas ceux qui ont échoués. 

 
J’ai pris également note qu’en cas de non réponse, mes nom et prénom apparaîtront 

sur le site internet du Centre hospitalier du val d’Ariège. 
 

 

En signant ce formulaire, je reconnais avoir gardé en ma possession la notice d’information (pages 1 à 13) et à 
avoir pris connaissance des modalités d’inscription et des dates des épreuves de sélection (épreuves écrites et 
orale) et m’engage à prévenir le secrétariat des Instituts de formation si je n’ai pas reçu ma convocation à ces 

épreuves de sélection en temps voulu. 
 
Fait à ………………..…...…………….., le ___/___/____ 
(Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies) 

Signature : 


