Situation du candidat

Modalité d'accès à la formation

Calendrier

Situation 1: Elève de terminale ou étudiant en
poursuite d'études (PACES ou autres filières
d'enseignement supérieur) ou personne
titulaire du baccalauréat ou de son
équivalence

Accès via la plateforme Parcoursup

Du 20/12 au 22/01: découverte des formations Du 22/01
au 14/03: inscription et formulation des vœux
Du 15/03 au 03/04: confirmation des vœux
Du 15/05 au
19/07: réception des réponses

Situation 2: Aide-soignant ou Auxiliaire de
puericulture non bachelier (si bachelier,
inscription double possible avec parcoursup)
exerçant depuis au minimum 3 ans

Pour 2019: Epreuve écrite d'une durée de 2
heures. Dossier d'inscription à retirer auprès de
l'IFSI

Situation 3: Actif non bachelier (si bachelier,
inscription double possible avec parcoursup)
ayant cotisé à un régime de protection sociale
au moins 3 ans à la date de l'inscription

Epreuve écrite : le mardi 09 avril 2019 de 10h à 11h00
1 épreuve écrite d'1 heure (30 minutes de
Epreuve orale: du mardi 09/04/19 à partir de 14h jusqu'au
français/30 minutes de calcul) et 1 épreuve orale
vendredi 12/04/19
Dates régionales donc
(entretien de 20 minutes avec un jury)
possibilité de 2 autres choix d'IFSI en plus de celui dans
Dossier d'inscription à retirer auprès de l'IFSI
lequel le candidat s'inscrit

Situation 3 bis : Actif non bachelier ayant
1 épreuve écrite de 30 minutes de calcul) et 1
réussi les épreuves de pré sélection
épreuve orale (entretien de 20 minutes avec un
(attestation ARS datant de 2017 ou 2018) et
jury)
Dossier d'inscription à retirer auprès de
ayant cotisé à un régime de protection sociale
l'IFSI
au moins 3 ans à la date de l'inscription

Informations complémentaires

Calendrier

Ouverture des inscriptions pour les situations 2
et 3

Le lundi 21 janvier 2019

Clôture des inscriptions

Le jeudi 14 mars 2019 (cachet de la poste faisant
foi)

Affichage des résultats des admissions
situations 2 et 3

Le lundi 13/05 mai 2019 à 09h00

Quota réservé situations 2 et 3

33% du quota total de l'IFSI

Montant des droits d'inscription au concours
120 euros

Le mardi 09 avril 2019 de 10h00 à 12h00
Date
régionale, donc possibilité de 2 autres choix d'IFSI en plus
de celui dans lequel le candidat s'inscrit

Epreuve écrite : le mardi 09 avril 2019 de 10h à 10h30
Epreuve orale: du mardi 09/04/19 à partir de 14h jusqu'au
vendredi 12/04/19
Dates régionales donc
possibilité de 2 autres choix d'IFSI en plus de celui dans
lequel le candidat s'inscrit

