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1- LA PROFESSION D’INFIRMIER DIPLOMEE D’ETAT (1) 

  
 Vous envisagez de vous orienter vers la profession d’infirmière, et votre attention se porte sur les 

conditions d’admission, les épreuves de sélection. 

 
Mais d’abord, il convient de clarifier votre choix : 
 

 

1.1 - LE CHOIX D’UNE ORIENTATION 
 
 

C’est le moment de chercher en quoi la profession d’infirmière répondra à vos attentes. 
Documentez-vous, rencontrez des professionnels et des étudiants en soins infirmiers. Si vous avez 
l’opportunité d’effectuer un stage, efforcez-vous de cerner les fonctions de l’infirmière, le travail en 
équipe. 
 
Demandez conseil, comparez avec d’autres professions, afin de choisir celle qui vous conviendra le 
mieux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 - LES POSSIBILITES PROFESSIONNELLES 

 

 
L’infirmière DE exerce principalement en milieu hospitalier, en secteur public ou privé, y compris 

en psychiatrie. 
 
La profession d’infirmière est présente dans d’autres secteurs : écoles, entreprises, établissements 
pénitentiaires, dispensaires, établissements accueillant des personnes en situation de handicap, 
maisons de retraite, etc. 
 
L’infirmière peut également exercer en secteur libéral dans le cadre d’un centre de soins, ou de l’H.A.D. 
 
 
 
 
 
 
 

L’infirmière dispense des soins, mais elle a aussi 
un rôle important dans la prévention et l’éducation 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
(1) Lire partout « infirmier infirmière »  

Par ailleurs, il ne faut pas minimiser l’importance 
d’avoir une bonne résistance physique et psychologique 
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1.3 – LES SPECIALISATIONS 
(1)

 
 
 

 Puéricultrice  1 an d’études, aussitôt après le Diplôme d’Etat d’infirmière, ou après une 
expérience professionnelle. 

 

 IBODE  Infirmière de Bloc Opératoire Diplômée d’Etat. 
   18 mois d’études, après une période d’exercice professionnel. 
 

 IADE   Infirmière Anesthésiste Diplômée d’Etat. 
   2 ans d’études, après une période d’exercice professionnel. 
 

 
Dans ces trois spécialisations, les débouchés sont importants, et les frais d’études peuvent être pris en 
charge par l’employeur. 
En général, chaque région comporte un institut de chacune de ces spécialités. 

 
 
 
 

1.4 – LA CARRIERE 
 
 
Certaines infirmières pourront s’orienter vers les postes d’encadrement, dans les services de soins ou 
dans l’enseignement infirmier. 
 
Un Diplôme de Cadre de Santé est alors exigé, il s’obtient en un an de formation dans un Institut de 
Formation des Cadres de Santé. 
 
 
 
 
 
 

Ces informations rapides sont le point de départ  
d’une réflexion à mener dans le processus d’orientation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) sous réserve de réformes du cursus de formation 
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2 – L’INSCRIPTION AU CONCOURS 
  

2.1 – Les conditions d’inscription 

 

 Pour être admis à effectuer les études 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. 

 Titre : voir ci-dessous 

 Dossier complet déposé ou envoyé avant le : 14 septembre 2018 par pli recommandé avec 

accusé de réception. 

 

2.2 – Le dossier d’inscription 

 

 Fiche d’inscription complétée 

 

 Photocopie de la carte d’identité nationale en cours de validité, recto verso, ou du passeport en 

cours de validité ou du livret de famille, ou d’un extrait d’acte de naissance, ou de la carte de 

séjour. 

 

 Justificatif du titre d’inscription :  

 

 copie du baccalauréat ou équivalent : ESEU, DAEU, examen de niveau obtenu avant 1991 

- pour un baccalauréat obtenu à l’étranger : fournir l’attestation de comparabilité :  

  ENIC NARIC : http://www.ciep.fr/enic-naric-france-old 

 ou inscription en terminale 

 ou validation des acquis valable 2 ans à compter de la notification. 

 ou copie de la convocation pour l’épreuve de français, permettant une dispense du 

baccalauréat pour l’accès au concours infirmier de l’année concernée. 

 ou pour les aides-soignants, auxiliaires de puériculture : Copie du diplôme et attestation 

d’exercice de la fonction sur une durée de 3 ans 

 ou titre étranger d’infirmier, fournir l’attestation de comparabilité :  

  ENIC NARIC : http://www.ciep.fr/enic-naric-france-old 

 Diplôme d’Etat d’aide médico psychologique et attestation d’exercice de la fonction  sur 

une durée de 3 ans. 

 

 3 timbres au tarif en vigueur (courrier prioritaire 2O g) uniquement des timbres 

 

 Un chèque de 95 € à l’ordre du TRESOR PUBLIC  

 

LE DROIT D’INSCRIPTION RESTE ACQUIS A L’IFSI EN CAS DE DESISTEMENT AU CONCOURS 

 

Seules les personnes en attente de résultat de validation des acquis peuvent déposer un dossier sans 

joindre le droit d’inscription. Elles régulariseront dès les résultats de validation, en cas de succès à cette 

épreuve. 
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3 - LES EPREUVES DU CONCOURS 

 

3.1 – Les épreuves écrites 

 

Les épreuves ont lieu : MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 l’après-midi. 

 

Dans les 2 semaines qui précèdent les épreuves, les candidats recevront une convocation précisant le 

lieu exact. Les candidats aux épreuves 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. 

 

Deux épreuves d’admissibilité : 

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 3000 à 6000 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 problème 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.. 

La correction est organisée par le directeur de l’institut de formation. 

 

Les résultats de l’admissibilité seront affichés à  l’IFSI le : 

MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 16 HEURES 

Sur les sites : http://www.ch-laigle.fr/ et http://formations-sante.normandie.fr/ 

 

Les candidats déclarés admissibles recevront par courrier une convocation à l’épreuve orale 

d’admission. 

Les candidats qui n’ont pas été déclarés admissibles recevront leurs notes. 

 

 

 

ATTENTION : N’attendez pas le résultat de cette épreuve pour envoyer à l’IFSI de L’Aigle la liste des dates 

auxquelles vous ne serez pas disponible pour les entretiens, avec si possible un justificatif. En effet, les 

convocations aux épreuves orales seront envoyées rapidement, et les dates ne pourront être changées que de 

façon exceptionnelle. Les épreuves d’admission se déroulent en novembre, décembre 2018. 
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3.2 – L’épreuve d’admission 

 

Elle consiste en un entretien avec un jury de 3 personnes, noté sur 20 points. 

 

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 : 

 

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

 Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ; 

 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 être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir une note 

au moins égale à 10 sur 20 points. 

 

3.3 – Cas particulier : les aides soignants 

Les auxiliaires de puériculture 

 

Les titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Soignant et du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture, 

justifiant de trois ans d’exercice en équivalent temps plein, bénéficient d’une dispense de scolarité, sous 

réserve d’avoir réussi une épreuve de sélection, dans les conditions prévues à l’article 25. 

Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d’inscription 

comportant : 

 

 Une copie d’une pièce d’identité ; 

 Une copie de diplôme ; 

 Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel de 

l’intéressé en qualité d’aide soignant ou d’auxiliaire de puériculture (pour les 3 ans 

d’activité). 

 

L’épreuve de sélection d’une durée de deux heures, est organisée par le directeur de l’institut .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, 

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. 
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3.4 – Autres cas particuliers  

 

Art. 26 Bis - (Créé par Arrêté du 21 décembre 2012 art. 1 Journal officiel du 29 décembre 2012 

Sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité prévues à l’article 15 : 

1° Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologies, pharmaceutiques ou de 

sage-femme 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 prévue de l’article 16, ils déposent dans chacun des 

instituts : 

- une 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 des 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 résultats d’admission seront affichés le :  

Vendredi 14 décembre 2018 à 15 heures à l’IFSI  

ou sur les sites : 

 https://www.ch-laigle.fr/formations/resultats-concours 

http://formations-sante.normandie.fr/ 
 

Les candidats seront classés selon le total de points obtenus à l’ensemble des épreuves et recevront la 

notification de leurs résultats 
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4 – L’INSCRIPTION DEFINITIVE 

 
Listes de classement : 
 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu des notes obtenues aux 3 épreuves, 4 listes de 
classement sont établies : 
 

1
ère

 liste : candidats bacheliers ou susceptibles de l’être  34 places (dont 2 reports de l’année 
2018) 
 
2

ème
 liste : candidats titulaires du DEAP, du DEAS et justifiant de 3 ans d’expérience  

professionnelle en l’une ou l’autre de ces qualités  9 places maximum (dont 1 report de l’année 

2018). 

 

3
ème

 liste : candidats titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier non validé en France. 

 

4
ème

 liste : candidats titulaires DEMK, DEE, DEPP, DEMEM... 

 
5

ème
 liste : candidats ayant validé les unités d’enseignement de la première année commune  aux 

études de santé ou candidats inscrits à la 1
ère

 année, commune aux études de santé → 4 places.  

  
Chaque liste comporte : 1 liste principale et 1 liste complémentaire. 
 
Candidats en terminale : 
 
Les candidats en terminale au moment du concours devront fournir à l’IFSI une copie de leur relevé de 
notes dans les 4 jours qui suivent la notification de leur réussite au baccalauréat. 

 
Candidats PACES : 
 
Les candidats inscrits à la 1

ère 
année commune aux études de santé devront fournir à l’IFSI une copie   

de l’attestation de validation des unités d’enseignement de la 1
ère

 année commune aux études de santé 
dans les 4 jours qui suivent la notification par l’université. 
 
Dispositions communes : 
 
Les candidats sont personnellement informés de leurs résultats.   
 
 

Si dans les 10 jours suivant l’affichage un candidat n’a pas donné son accord écrit, il est présumé 
avoir renoncé à son admission, et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste 
complémentaire. 

 
 

Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un IFSI ont un délai de 4 jours ouvrés à 
compter de leur acceptation pour s’inscrire dans l’institut et acquitter les droits d’inscription.  
 
Ces droits restent acquis à l’institut en cas de désistement. 
 

 
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles 
sont organisées. Pour les cas particuliers, se renseigner à l’IFSI. 
 
 
Les candidats de la liste complémentaire qui n’ont pas obtenu de place dans l’IFSI, peuvent 
tenter, avec leur résultat, de s’inscrire dans un IFSI qui a des places vacantes. Les demandes 
sont alors classées par ordre d’arrivée avec une priorité pour les concours de la même région 
Consultez le site : www.cefiec.fr 
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5- LA PEDAGOGIE 

 

L'équipe pédagogique permanente (directrice et cadres formateurs) met en œuvre le projet 

pédagogique qu'elle a élaboré, et sollicite, pour une part de l'enseignement, les praticiens et le 

personnel qualifié de l'établissement, mais également des intervenants extérieurs, du milieu libéral, ou 

d'établissements spécialisés. En plus de leurs connaissances, ils apportent leur expérience. 

 

Le projet pédagogique est centré sur dix capacités professionnelles que les étudiant(e)s doivent 

acquérir progressivement : 
 

 1 – Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 2 – Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

 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 les données professionnelles et scientifiques. 

 

Le suivi pédagogique et les méthodes actives développent chez les étudiants l’autonomie et la 

responsabilité. 
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6 – LA SCOLARITE 

 

 
Conformément au programme de formation, l’ensemble de la formation se déroule sur 34 mois, avec 60 
semaines d’enseignement théorique, 60 semaines de stages, 28 semaines de vacances. 
 
Pour l’IFSI de l’Aigle, des stages sont assurés sur place, mais certains sont organisés par l’équipe de 
formateurs à l’extérieur, et en prenant en compte les contraintes du programme. Il est souhaitable de 
prévoir un moyen de transport.  
 
Les cours se déroulent du lundi au vendredi. 
 
L’IFSI est situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier : salles de cours, salles de travaux pratiques, de 
travaux dirigés, centre de documentation, salon de détente, bureaux et reprographie. 
L'équipe dispose de moyens audiovisuels et utilise largement les salles de travaux pratiques en 
préapprentissage avant d'aller sur le terrain. 
 
Un dossier complémentaire sera adressé aux étudiants au cours de l’été.  

 
 

7 – LES CONDITIONS D’APTITUDE ET DE VACCINATION 
 
 

Art. 11 – L’admission définitive dans une école est subordonnée : 
 
 
1 – à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un 
médecin agréé, attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques 
nécessaires à l’exercice de la fonction : 
 
 
2 – à la production, au plus tard le jour de la première rentrée en stage d’un certificat médical de 
vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l’hépatite B. Ce certificat doit 
également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique de moins de 3 mois avant la rentrée et 
une vaccination

(1)
 par le BCG.  

 
 
 

                       TRES IMPORTANT  
 
Il est conseillé de planifier assez tôt les vaccinations afin d’être à jour à la 

rentrée, surtout pour l’hépatite B, dont l’efficacité doit être contrôlée par 

un dosage d’anticorps anti HBS 4 à 6 semaines après la 3ème injection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) une seule vaccination par le BCG, (circulaire 2004 - arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la 
vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques.) 
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8 – LES FRAIS A PREVOIR  

A l’inscription : 

 

 Droit annuel d’inscription : 190.60 € (tarif 2017 - 2018) 

 

La scolarité est gratuite.  

 
Pour les candidats relevant de la Promotion Professionnelle (c'est-à-dire des personnes qui travaillent et 

dont l’employeur finance la formation) : le coût facturé sera le coût réel de la formation par année 

d’étude. 

Ces candidats ne versent pas le droit annuel ci-dessus. 

 

En février 2019 : 

  Sécurité Sociale Régime Etudiant : 217 € (tarif 2017 - 2018) 

  4 tenues de stage : environ 80 €  

  Livres : environ 200 € 

  Blouse blanche (modèle indifférent - manches courtes de préférence) 

  Fournitures scolaires et frais de documentation : seront précisés ultérieurement. 

 

En mars 2019 : 

  Chaussures pour les stages – possibilité d’achats groupés  

  Montre indiquant les secondes 

  Ciseaux, pinces … 

 

N.B - Les tenues de stage sont entretenues gratuitement par la blanchisserie hospitalière de L’Aigle. 

 

9 – LES AIDES FINANCIERES 

 

 Indemnités de stages pour tous : 28 € par semaine en 1
ère

 année, 38 € en 2
ème

 année, 50 € en 

3
ème

 année. 

  Bourses régionales : basées sur le quotient familial. 

Les demandes à faire sur le site CROUS Normandie - http://www.crous-caen.fr/ 

Résultat au cours du premier trimestre scolaire  

  Bourses départementales : les candidats domiciliés dans l’Orne (1) (hors département, à réclamer    

au conseil général du département de résidence) 

  Congé Formation : les salariés du secteur privé peuvent faire une demande auprès de leur employeur 

  Promotion Professionnelle Hospitalière : pour les agents titulaires des établissements hospitaliers 

publics 

 Pole Emploi : pour les demandeurs d’emploi 

 Demandeur d’emploi non indemnisé, joindre la copie de la notification 

 Demandeur d’emploi indemnisé, joindre la copie de la notification 

 Conseil Régional : candidats ayant été salariés et ne bénéficiant pas d’indemnités pôle emploi. 

 

 (1) L’adresse pour faire la demande de bourse est à demander à l’IFSI après l’inscription définitive. 
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10 - LE FOYER DES ETUDIANTS - RENTREE 2019 
 
 

Le foyer de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers est situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier de 

l’Aigle. Les chambres (11,26 m
2
) sont individuelles, meublées, et équipées d’un lavabo. Il y a des 

douches et des WC à chaque étage. 

Le foyer est agréé pour l’allocation logement. 

Pour le matin et le soir, les résident(e)s disposent de plaques de cuisson, de micro-ondes et de 

réfrigérateurs collectifs. Prévoir quelques ustensiles de cuisine, vaisselle personnelle, produits 

d’entretien. 

Les repas dans les chambres ne sont pas autorisés. 

Pour les repas du midi, les étudiants ont accès au self installé dans le même bâtiment.  

 

Tarifs: 

 

La chambre est facturée par trimestre, payable avant le début de chaque trimestre. 

Montant du trimestre : 450,00 € soit 150.00 € / mois (tarif 2018) 

Cette redevance est due toute l’année. 

Pour les repas du midi, le fonctionnement du self sera présenté à la rentrée (coût moyen du repas : 

environ 4.50 €) 

 

Inscription : 

 

La demande d’inscription au foyer se fait au moment de l’inscription définitive à l’IFSI, par un courrier. 

 

Les chambres disponibles sont attribuées aux étudiant(e)s de 1
ère

 année à leur demande pour une 

année scolaire. Les résident(e)s pourront renouveler leur demande pour les autres années.  
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NOM : ------------------------------------------------  EPOUSE :  ------------------------------------------------------  

PRENOMS : --------------------------------------  DATE et LIEU DE NAISSANCE ---------------------------  

N° SECURITE SOCIALE :  -------------------------------------------------------------------------------------------  

ADRESSE  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE POSTAL ----------------------------------- VILLE --------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TELEPHONE FIXE : ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TELEPHONE PORTABLE : ------------------------------------------------------------------------------------------  

MAIL :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TITRE D’INSCRIPTION  

 
 [   ]   Baccalauréat     [   ]  Diplôme d’auxiliaire de Puériculture 

Série:             Année :  ou d’aide soignant(e) et 3 ans  
d’exercice. 

  
 [   ] Candidat inscrit en terminale  [   ]  Titre étranger 
  Série :        
 

[   ]  Validation des acquis par l’ARS  [   ]  Candidat titulaire de l’attestation de  
         validation des unités d’enseignement   

[   ]  Candidat inscrit à la 1
ère

 année   de la 1
ère

 année commune aux études   
           commune aux études de santé   de santé datant de moins de 1 an 

         
          [   ]      Diplôme d’Etat d’aide médico  
                     psychologique et 3 ans d’exercice 
                     professionnel 
 
N°INE OU BEA :    _________________________ 
 
N° à fournir obligatoirement : code de 11 caractères figurant sur votre relevé de notes du 
baccalauréat ou rapprochez vous de votre établissement scolaire ou auprès de votre académie  
 

Adresse et téléphone pour vous joindre au cours de l’été : --------------------------------------------------  

 

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 
 
                                               A---------------------------------        Le ------------------------------------------  
 
         Signature : 
 
____________________________________________________________________________________ 

Tout courrier est à adresser à : 
I.F.S.I. – CENTRE HOSPITALIER 
BP 189 - 61305 L’AIGLE CEDEX 

TEL.02.33.24.95.70 - FAX.02.33.24.95.71 
Mail : ifsi@ch-laigle.fr 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE L’AIGLE 
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES - CONCOURS D’ADMISSION 2018 
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A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT  

 

Répondez par OUI ou par NON, si vous êtes : 

 
- Salarié en CDD : ………….. 

- Salarié en CDI : ……………. 

- Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………….. 

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

- Demandeur d’emploi non indemnisé : (joindre la copie de la notification POLE EMPLOI) :  

- Demandeur d’emploi indemnisé : (joindre la copie de la notification POLE EMPLOI) :  

- En formation initiale (continuité du parcours scolaire - joindre le certificat de scolarité) : …… 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

 

A  --------------------------------------------------   

Le  -------------------------------------------------  

 

Signature,  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCI DE RENSEIGNER CE FORMULAIRE 
 
 

NOM : ………………………………………Prénom : …………………….......................................... 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
 
CODE  
POSTAL………………………………VILLE…………………………………………………………… 
 

Accepte :  
 

N’accepte pas :  
 
De figurer sur la liste consultable sur le site Internet lors des résultats du concours d’entrée à 
l’IFSI ou à l’IFAS. 
 
Fait à : ……………………………………………Le : ………………………………………………… 

 
 

Signature du candidat : 


