
 

 

 
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 96 € 

PAR VIREMENT BANCAIRE/POSTAL1 

 

NON REMBOURSABLES 

 

D A T E S  I M P O R T A N T E S  
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS  07.03.2018 
 

QUOTA OUVERT AU CONCOURS 85 TOUTES CATEGORIES CONFONDUES. 

dont des places réservées, au maximum de 
17 pour les A.S. / A.P., 5 pour les candidats issus de la PACES (année 2016-2017 ou 2017-2018) 

 

ÉPREUVES ÉCRITES 
Candidats aides soignants, auxiliaires de puériculture 30.03.2018 

Appel 13h30 
Epreuve de sélection écrite  14h00 – 16h00 

Candidats bacheliers, AMP ou titre admis en dispense/ IDE hors EEE / autres formations 31.03.2018 
Appel  08h00 
1. Epreuve de tests d’aptitude  08h30 – 10h30 
2. Epreuve écrite  11h00 – 13h00 

 

RÉSULTATS : 20.04.2018 - 14H00 
 

ÉPREUVE ORALE 
Bacheliers, AMP ou titres admis en dispense / IDE hors EEE / Candidats issus de la PACES 22.05 AU 15.06.2018  

 

RÉSULTATS : 29.06.2018 - 10H00 
 

 L I E U  
Pour l’épreuve écrite : lieu différent selon la date 

30/03/2018 

Aides soignants, auxiliaires de puériculture  
IFSI CPN – 1 rue du Dr ARCHAMBAULT 

(RUE DES PRUNIERS) - Bâtiment LALANNE 

54520 LAXOU 

31/03/2018 

Bacheliers, AMP, titre admis en dispense 

IDE hors EEE / autres formations 

Faculté de Médecine – 9 avenue de la Forêt de Haye 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

   

Pour l’épreuve orale 

IFSI CPN – 1 rue du Dr ARCHAMBAULT, (RUE DES PRUNIERS) - Bâtiment LALANNE 

54520 LAXOU 

 

AFFICHAGE DES RESULTATS A L’I.F.S.I. DE LAXOU ET CONSULTABLES SUR LE SITE 
www.cpn-laxou.com onglets « instituts de formation » et « IFSI » 

 
NB/ AUCUN RESULTAT NE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE 

 

                                                 
1
 En cas d’impossibilité, se reporter à la page 3 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

C. P. N.  B.P. 11010  54521 LAXOU CEDEX 

 03.83.92.51.51  fax  03.83.92.53.01 
courriel ifsi@cpn-laxou.com 

http://www.cpn-laxou.com/
mailto:ifsi@cpn-laxou.com
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Arrêté du 31 juillet 2009 modifié, relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

AGE :   AVOIR 17 ANS AU MOINS au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection 
  Aucune dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite supérieur. 
 
 
PEUVENT SE PRESENTER AUX EPREUVES DE SELECTION LES CANDIDATS REPONDANT A L’UNE DES CONDITIONS 
SUIVANTES : 
 

 Les titulaires du baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence (la liste des titres admis en équivalence est 
consultable au Secrétariat de l'IFSI, 03.83.92.51.51.) 

 
 Les candidats en classe de terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils 

doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat (relevé de notes) à la direction de l'institut de formation en 
soins infirmiers dans le délai requis par l'institut. 

 
 Les titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV. 
 
 Les titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires / DEAU, ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial 

d'entrée à l'université. 
 
 Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologiques / AMP qui justifient à la date du début des épreuves, de 

trois ans d’exercice professionnel en équivalent temps plein. 
 
 Les candidats ayant été retenus par un jury régional de pré sélection organisé par l’Agence Régionale de Santé, et 

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. (Les dossiers sont à retirer et à déposer à l’Agence Régionale de 
Santé) 

 
 Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture justifiant de 3 ans 

d’exercice en équivalent temps plein. 
 
 Les candidats « PACES » (Première Année Commune aux Etudes de Santé) non admis à poursuivre des études médicales, 

odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités d’enseignement et obtenu une moyenne 
globale de 10/20 à l’une des filières (moyenne acquise à la somme des huit unités d’enseignement correspondantes) à 
l’issue des années universitaires 2016-2017 ou 2017-2018. 

 
 Les 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 peuvent bénéficier, sous réserve de 
réussite à des épreuves de sélection, d’une dispense de scolarité pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier. Ces 
épreuves sont organisées simultanément à celles des candidats visés à l’article 4 et sont évaluées par le même jury.  

 
 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Le dossier complet devra être déposé ou être adressé en envoi recommandé avec avis de réception à l’I.F.S.I. 
Chaque photocopie devra être lisible, datée, signée, et porter la mention « J’atteste sur l’honneur l’exactitude 
des informations ».2 L’absence de ces caractéristiques invalide le dossier. 

 
LES PIECES SUIVANTES COMPOSENT LE DOSSIER D’INSCRIPTION : 

I. LA FICHE DE PREINSCRIPTION 

Préinscription obligatoire sur le site : http://webconcours.ifsi-cpn.fr 
Impression de la fiche renseignée à joindre au dossier. 

 

II. LA FICHE D’INSCRIPTION 

Renseignez votre identité et votre adresse en lettres majuscules d’imprimerie. 
 

Si vous êtes TITULAIRE DU BACCALAUREAT, précisez la série du diplôme et l’année d’obtention. 
 

Inscrire votre numéro complet et personnel de sécurité sociale. Pour les candidats affiliés sur le compte d’un parent, ne 
pas indiquer le numéro de sécurité sociale, seul celui du candidat est nécessaire. 

 

                                                 
2
 Après réussite au concours et au moment de l’inscription en première année, les documents originaux seront présentés pour vérification. 

http://webconcours.ifsi-cpn.fr/
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III. COPIE DU DOCUMENT ATTESTANT VOTRE IDENTITE 

La photocopie lisible, soit de votre carte d’identité (Recto/Verso), soit de votre passeport, soit du livret de famille, soit du 
certificat de nationalité française ou de votre titre de séjour. 
 
 

IV. COPIE DU VIREMENT ATTESTANT LE PAIEMENT DES 96 € DE FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription de 96 € sont à régler par virement bancaire ou postal, sur le compte suivant :  
 

Titulaire du compte REGIE RECETTES N°7 IFSI - CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NANCY 
 
Libellé à renseigner obligatoirement dans la partie  « Objet du Virement » : NOM, prénom, date de naissance 

(JJ/MM/AA) du candidat inscrit. 
Identifiant national de compte bancaire RIB 

Code banque Code guichet N° Compte Clé 

10071 54000 00002013658 97 

Domiciliation TPNANCY 
 

IBAN 

FR76 1007 1540 0000 0020 1365 897 

BIC TRPUFRP1 
 

 
A titre exceptionnel : un chèque bancaire ou postal de 96 € libellé à l'ordre du Trésor Public 
 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de désistement quel qu’en soit le motif 
 
 

V. COPIE DU DIPLOME OU EQUIVALENCE OUVRANT DROIT A L’INSCRIPTION 

Candidats titulaires du baccalauréat ou titre admis en dispense 
 La photocopie du baccalauréat ou du titre admis en dispense. 
 
Pour les candidats scolarisés en classe de terminale 
 Un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Candidats issus du Jury de validation des acquis : 
 La photocopie de l'autorisation à se présenter aux épreuves d'admission. 
 
Candidats AMP, AS/AP 
 La photocopie du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique,  d’aide soignant, ou d’auxiliaire de puériculture. 
 Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs justifiant l’exercice professionnel en qualité d’AS, d’AP ou d’AMP, de 

trois années, en équivalent temps plein à date de l’épreuve de sélection. 
 

Candidats relevant de la PACES / Première Année Commune aux Etudes de Santé 
Une photocopie de l’attestation de validation des unités pour l’année N-1 (2016/2017) ou un certificat de scolarité pour 
l’année scolarité 2017/2018. 
 
Candidats infirmiers hors EEE 
 La photocopie du diplôme d’infirmier obtenu dans le pays d’origine. 
 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. 

 La traduction en français, par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, de l’ensemble de ces documents ; 
 Un curriculum vitae ; 
 Une lettre de motivation. 
 
 

VI. POUR UN CANDIDAT PRESENTANT UN HANDICAP et DEMANDANT L’AMENAGEMENT DES EPREUVES 

Le candidat présentant un handicap qui sollicite un aménagement des épreuves, adresse une demande à l’un des médecins 
désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). S’adresser à la MDPH de son 
domicile. 
Il fournit à l’IFSI, au plus tard à la date de forclusion du concours, la nature de l’aménagement fixé par le médecin désigné. 
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LES EPREUVES DE SELECTION 
 

EPREUVES DE SELECTION CANDIDATS BACHELIERS, AMP, TITRES ADMIS EN DISPENSE (ART.15-16) 

EPREUVES D'ADMISSIBILITE : 
 

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. 
 
EPREUVE D'ADMISSION :  
 

 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. 
 

CLASSEMENT EN LISTES PRINCIPALE ET COMPLEMENTAIRE 
 

A l'issue de l'épreuve orale d'admission et, au vu des notes obtenues aux épreuves de sélection, le Président du Jury 
établit une liste de classement. 
La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler 
les vacances résultant de désistements éventuels. 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. 
 
Les résultats sont affichés à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Laxou. 
 
Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats par écrit. 
Si, dans les dix jours suivant l'affichage, le 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 Institut de Formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de 
leur acceptation pour s'inscrire dans l'Institut de Formation et s’acquitter des droits d'inscription. 
Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. 
En cas de réussite au concours, le candidat titulaire d’un diplôme universitaire peut, dans certains cas, être dispensé de 
certaines UE. 
 

EPREUVE DE SELECTION CANDIDATS AIDES-SOIGNANTS OU AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (ART.25 & 26) 

L’épreuve de sélection, d’une durée de deux heures, consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles. 
Chaque situation fait l’objet d’une question. 
Cet examen 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 peux excéder 20% de celui-ci. 
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l’examen d’admission sont dispensés des unités 
d’enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel infirmier défini à l’annexe II « Accompagner une personne 
dans la réalisation de ses soins quotidiens » soit : 
 - UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène » 
 - UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien être » 
 - UE 5.1.S1 « Accompagner dans la réalisation des soins quotidiens » 
Ils sont également dispensés du stage de 5 semaines prévu au premier semestre. 
Le temps dégagé par cette dispense de scolarité peut être consacré, après avis du Conseil Pédagogique, à favoriser 
l’adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours. 
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EPREUVE DE SELECTION CANDIDATS ISSUS DE LA PREMIERE ANNEE COMMUNE AUX ETUDES DE SANTE (ART.26 BIS) 

EPREUVE D'ADMISSION : 
 Les candidats sont convoqués à une épreuve d’admission, qui consiste en un entretien avec 3 membres du jury : 
 1° un infirmier cadre de santé exerçant dans l’institut de formation en soins infirmiers ; 
 2° un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins accueillant des étudiants en stage ; 
 3° une personne, qualifiée en pédagogie 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. 
 

CLASSEMENT EN LISTES PRINCIPALE ET COMPLEMENTAIRE 
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et, au vu des notes obtenues aux épreuves de sélection, le Président du Jury 
établit une liste de classement spécifique à cette catégorie de candidats. 
La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler 
les vacances résultant de désistements éventuels. En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le 
plus âgé sera classé avant les autres. 
 

Les résultats sont affichés à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Laxou. 
Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats par écrit. 
Si, dans les dix jours suivant l'affichage, le 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 Institut de Formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de 
leur acceptation pour s'inscrire dans l'Institut de Formation et s’acquitter des droits d'inscription. 
Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. 
 

Les candidats admis par cette voie sont dispensés de 4 unités d’enseignement : 
 - UE 1.1.S1 « Psychologie, sociologie, anthropologie » 
 - UE 2.1.S1 « Biologie fondamentale » 
 - UE 2.2.S1 « Cycles de la vie et grandes fonctions » 
 - UE 2.11.S1 « Pharmacologie et thérapeutiques » 
 

EPREUVES DE SELECTION CANDIDATS INFIRMIER HORS E.E.E. (ART. 28, 29,30, 31 ET 32) 

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers à ce titre au cours d’une année donnée 
s’ajoute au quota d’étudiants de première année attribué à cet institut pour l’année considérée, sans pouvoir excéder 2% de 
ce quota. Lorsque l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier 
supérieur. 
 

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : 
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. 
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. 
 

Les épreuves d’admission sont au nombre de deux : 
1- L’épreuve orale, d’une durée de 30 minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux 
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. 
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. 
 

2- L’épreuve de mise en situation pratique d’une durée d’une heure, dont 15 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. 
 

A L’issue des épreuves d’admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves, le président du jury établit une liste 
principale et une liste complémentaire. En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé 
est classé avant les autres. 
 

Le directeur de l’Institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, est habilité à dispenser les 
candidats admis en formation de certaines unités d’enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau 
de formation initiale d’infirmier des candidats, du résultat à l’examen d’admission et de leur expérience professionnelle. 
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POUR INFORMATION : ADMISSION DEFINITIVE  APRES REUSSITE AU CONCOURS 
 
FRAIS liés à la formation : 
 

 Frais d’inscription : L'admission définitive à l'Institut de Formation est subordonnée au versement 
des droits d’inscription (184€ pour la rentrée de septembre 2017) 
des droits de médecine préventive (5,10€ en 2017) 

 Cout de la formation : 6370€ par année de formation, pris en charge selon la situation par le Conseil Régional 
« Grand-Est », ou le candidat ou son employeur 

 Cotisation Sécurité Sociale (217€ en 2017) 
 Frais de tenue professionnelle (100€ environ) - Ouvrages et fournitures scolaires (100€ environ) 

 
CONDITIONS MEDICALES – Arrêté du 21 avril 2007 – Titre III - Art. 44 

Votre admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée : 
1. d’un certificat établi par un médecin agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique 

et psychologique à l’exercice de la profession : impératif pour l’entrée en formation. 
2. d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 

d’immunisation des professionnels de santé en France. 
Vous trouverez en pages 7 et 8 (spécimen) les recommandations ARS concernant l’attestation médicale de vaccinations 
obligatoires pour l’entrée en formation. Ce document est à remplir uniquement après votre réussite au concours et pour 
votre admission à l’IFSI. 
Cependant, vous êtes invité à vérifier que vous ne présenterez pas de contre-indication à l’inscription en formation et que 
vous pouvez satisfaire aux obligations vaccinales des professionnels de santé, notamment vis-à-vis de l’Hépatite B. 
 
 

 
REPORT D’ADMISSION – Arrêté du 31 JUILLET 2009 – Art. 22 

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 de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle 
ou sociale, de rejet d'une demande de congé de formation, de rejet d'une demande de disponibilité, ou pour 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 événement 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 Directeur de l’Institut de Formation fixe la durée des dérogations lorsqu’elles sont supérieures à un an ou en cas de 
demande de renouvellement, dans la limite de 3 ans. 
 
Toute personnes 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. 
Le report est valable pour l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel le candidat avait été précédemment admis. 
 
DISPENSE DE TOUT OU PARTIE D’UNE UNITE D’ENSEIGNEMENT 

La circulaire du Ministère de la Santé DGOS/RH1/2O11/1293 du 20 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du référentiel de 
formation infirmier précise dans son point 4 « les étudiants ayant intégrés un IFSI après avoir réussi les épreuves de 
sélection et titulaires d’un titre universitaire peuvent, au regard de leur cursus antérieur, être dispensés de tout ou partie 
d’une U.E après avis de la C.A.C (Commission d’attribution des E.C.T.S) » 
Les étudiants concernés doivent joindre au dossier administratif, avant la rentrée scolaire, un dossier de demande de 
dispense contenant les copies du titre ou diplôme universitaire obtenu et de l’annexe descriptive, ou en l’absence de cette 
annexe tous les éléments justifiant le contenu du (des) titre(s) ou diplôme. 
 
BOURSE 

 Une bourse peut être accordée par le Conseil Régional aux étudiants dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé 
annuellement. 

 Les demandes d’aide régionale d’études (bourses) s’effectuent par télé-déclaration sur le site internet de la Région 
Grand-Est à la rentrée scolaire, après communication des codes d’accès. 

 
 

 

MODALITE DE PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA FORMATION PAR LE CONSEIL REGIONAL « GRAND-EST » 
Après réussite au concours, être : 
 En poursuite d’études après les années scolaires 2017-2018 ou 2016/2017 (secondaire ou Université), à l’exception d’une 

année de préparation au concours (non éligible à la prise en charge). 
 En recherche d’emploi sans avoir été démissionnaire après la date de forclusion au concours, à l’exception d’une 

situation de rapprochement familial. 
 En perte d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle, au plus tard 7 jours avant l’entrée en formation. 
 En CDD qui expire au plus tard dans les 7 jours qui suivent le début de la formation. 
 En emploi dont la durée est inférieure à 18h/semaine ou 78h/mois durant les 6 mois précédents l’entrée en formation. 

 

Si vous relevez de l’une de ces situations, les justificatifs seront à fournir dans le dossier d’inscription définitif après 
réussite au concours. 
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MODALITE DE PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA FORMATION PAR L’EMPLOYEUR OU LE CANDIDAT 
Après réussite au concours, être : 
 Dans une situation ne relevant pas de l’une énoncée au paragraphe ci-dessus (exemple : être salarié(e) démissionnaire 

après la date de forclusion d’inscription au concours). 
 Agents de la Fonction Publique Hospitalière : Dans le cadre du décret n°90.319 du 5 avril 1990 relatif à la formation 

professionnelle continue des agents de la Fonction Publique Hospitalière, ces derniers peuvent bénéficier du maintien de 
leurs traitements, indemnités de résidence et indemnités à caractère familial, à l'exclusion d'autres indemnités et 
primes pendant leurs études. 

 Les renseignements utiles sont fournis par la Direction des établissements dont relève l’agent. 
 Salariés du secteur privé : 

Les personnes salariées du secteur privé doivent se renseigner auprès du fond d'assurance-formation de leur employeur. 
 
Le coût de formation pour un salarié en promotion professionnelle fait l’objet d’une convention de formation avec 
l’employeur, à défaut l’étudiant. Est considérée comme salariée, toute personne ayant un lien juridique avec un employeur, 
les personnes en disponibilité (service public), en congé sans solde (secteur privé), ou en congé parental. 
 
 
Pour toute situation particulière, vous êtes invité(e) à joindre le secrétariat de l’institut pour de plus amples 
informations. 

 

 
 
 

ADRESSES UTILES 
 

Agence Régionale de Santé 
 Alsace Champagne Ardenne Lorraine 

 
3, boulevard JOFFRE 

CS 80071 - 54036 NANCY cedex 
  03 83 39 30 30 

Conseil Régional DU GRAND-EST 
site de Metz 

 
place Gabriel Hocquard 

57036 METZ CEDEX 
 03.87.33.60.00    03.87.32.89.33 

C.R.O.U.S 
 

(quelques chambres vous sont réservées) 
75 RUE DE LAXOU – 54000 NANCY 

 03.83.91.88.00    03.83.27.47.87 
 

Prendre contact dès votre inscription 
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Document à titre indicatif, susceptible d’évolution à la rentrée. 
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