FICHE D’INSCRIPTION

(à envoyer à IFsanté accompagné des pièces justificatives)

Concours infirmier / Samedi 14 Avril 2018
Nom : ................................................................................................................................................................... ÉPOUSE.............................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sexe :

Féminin

Masculin

Nationalité :..............................................................................................................................................................................................

Date de naissance :

Lieu : ...................................................................................................................................................................

Adresse étudiant : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville

E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :

Portable :

INSCRIPTION - cocher la case correspondante
INSCRIT(E)
Terminale - Série................................................................................................................................................
PACES en cours (

voir au recto)

Validation des acquis :
3 ans d’expérience en secteur hospitalier
5 ans d’expérience dans un autre secteur

TITRE
BAC - Série................................................................................................................ Année.......................
D.E.A.S ou D.E.A.P - D.P.A.S ou D.P.A.P............................ Année.......................
D.E.A.M.P .................................................................................................................. Année.......................
D.A.E.U - E.S.E.U
Série.......................................................................................................................... Année.......................
Série.......................................................................................................................... En cours.................

Toute condition particulière de passation des
épreuves devra faire l’objet d’une démarche
auprès de la Maison Départementale de
Personnes Handicapées dont dépend le
candidat au moment de l’inscription au concours
d’entrée. L’attestation d’aménagement
des épreuves devra être fournie avant la
clôture des inscriptions.
 emande d’aménagement des épreuves
D
de sélection
épreuves d’admissibilité et admission
épreuves d’admissibilité uniquement
Préparation au concours

Année............................

Étalissement - Ville : ...............................................................................

Autorisation par le Jury de présélection : 		 Année.......................
Titre homologué au minimum au niveau IV :		 Année.......................
Diplôme étranger............................................................................................. Année.......................
Fournir l’atestation de reconnaisance de niveau d’études de l’ENIC-NARIC
(https://www.ciep.fr/enic-naricfr/mode_emploi.php)

RÉGLEMENT DES DROITS
D’INSCRIPTION
(chèque à l’ordre de IFsanté)

PACES validée 		 Année.......................

Date : ..........................................................................................................................

Validation de 60 ECTS au moins d’une formation infirmière

Banque : .................................................................................................................

(Belgique)
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
mentionnés ci-dessus.
A.......................................................................................... le....................................................................... Signature

Documents à joindre à votre fiche d’inscription
Tous ces éléments sont obligatoires et doivent être joints à votre envoi

Pour tous :
• La fiche d’inscription dûment complétée et signée
• La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité, du passeport ou
d’une carte de séjour en cours de validité à la date du concours
• 3 recommandés avec accusé de réception non affranchis (sans enveloppe)
remplis à vos noms et adresse en tant que destinaire et aux coordonnées de
l’Institut en tant qu’expéditeur
• 1 carte postale libellée à vos noms et adresse affranchie au tarif en vigueur
(elle servira d’accusé de réception de votre dossier d’inscription)
• 1 chèque de 95€ correspondant aux droits d’inscription à l’ordre de IFsanté
(en cas de désistement, les droits d’inscription restent acquis à l’Institut)
• 1 enveloppe format 32,5 x 22,5 affranchie au tarif de 3,20€ (ne rien inscrire sur l’enveloppe)

Ainsi que la photocopie du titre selon votre situation :
• La photocopie du diplôme du Baccalauréat ou du diplôme de DAEU ou d’un titre homologué de niveau IV
(certifiée conforme à l’original par le candidat), du diplôme d’aide-soignant, d’un certificat de scolarité si vous êtes
en terminale, d’un certificat d’inscription si vous êtes en DAEU
et/ou
• Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant 3 années d’exercice professionnel en équivalent
temps plein (aide-soignant - auxiliaire de puériculture - aide médico-psychologique)
et/ou
• La photocophie de validation des unités d’enseignement PACES datant de moins d’un an au moment de
l’inscription ou l’attestation d’inscription PACES
Admission subordonnée à la réussite des UE de PACES : le candidat ayant fait le choix de concourir en
tant que candidat PACES et ayant réussi l’épreuve d’admission devra obligatoirement justifier d’une moyenne
de 10 en PACES. En cas de réussite à l’épreuve d’admission IFSI mais de moyenne PACES inférieure à 10, le
candidat ne pourra pas intégrer la formation infirmière.
ou
• L’attestation de réussite délivrée par le Jury de présélection
ou
• L’attestation de reconnaissance de niveau d’études délivrée par l’ENIC-NARIC
(https://www.ciep.fr/enic-naricfr/mode_emploi.php)

ou
• L’attestation de validation d’au moins 60 ECTS au sein d’une formation infimière

Merci de renvoyer ces documents par courrier suffisamment
affranchi ou de les déposer à l’Institut
avant le 12 mars 2018 minuit
(cachet de La Poste faisant foi)
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