
 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
  de Mont de Marsan 

                                         Mont de Marsan, le 27/11/2017 
 
 

D O S S I E R  D ’ I N S C R I P T I O N  

E P R E U V E  D E  S E L E C T I O N  

A L ’ E N T R E E  E N  F O R M A T I O N  I D E  
S E S S I O N  2 0 1 8  

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
En réponse à votre demande de renseignements relative aux épreuves de sélection organisées par le 
CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE du Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN en 
vue de l'admission à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d'Infirmier, vous trouverez ci-joint : 
 

La fiche d'inscription 
Les conditions d'admission 

La liste des pièces à fournir pour constituer votre dossier 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
        
       
 
 
 
 

 

INFORMATIONS :  

 
Nous vous rappelons que dès votre inscription au concours, vous devez vous renseigner sur une éventuelle prise en charge de 
vos frais de formation ou indemnisation dans le cas où vous seriez reçu(e): 

 

Demandeur d’emploi  auprès de....  Pôle Emploi de votre domicile 

Formation professionnelle     OPCA (Le coût de la formation s’élève à 6500 euros par année   
       d’étude) 

Candidat boursier     (Dossier de bourse sera constitué à la rentrée) 

 Le nombre de places offertes aux épreuves de sélection est de 98 places pour la rentrée 2018 

dont 19 places réservées aux candidats de la Liste 2 et 9 places réservées aux candidats 

PACES. 

 Ce dossier d’inscription est téléchargeable sur le site Internet : www.ch-mt-marsan.fr 

 Vous pouvez vous pré-inscrire sur le : www.ch-mt-marsan.fr  

 Pour des renseignements complémentaires vous pouvez nous joindre :  

 Par téléphone au 05.58.05.20.04 ou 05.58.05.20.75 

 Par mail ifsie@ch-mdm.fr  

 
 
 

 
 

Centre de Formation des Personnels de Santé / IFSI – Centre Hospitalier – Site Sainte Anne – Avenue de Nonères – 40024 MONT DE MARSAN Cedex 

LIRE ATTENTIVEMENT LES 

INFORMATIONS CI-

JOINTES 

 

TOUS DOSSIER INCOMPLET 

SERA REJETE 

http://www.ch-mt-marsan.fr/
http://www.ch-mt-marsan.fr/
mailto:ifsie@ch-mdm.fr


 
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif  
au diplôme d’état d’infirmier 
     

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
CENTRE HOSPITALIER 

40024 MONT DE MARSAN CEDEX 

Date de la clôture des inscriptions : 15 Février 2018 
Date de l'épreuve écrite : 13 Mars 2018   

Dates de l'épreuve orale : 23-24-25-26 Avril 2018   
Date résultat d’admission : 18 Juin 2018 à 14h  

CONDITIONS POUR SE PRESENTER AUX EPREUVES DE SELECTION 

Conditions d'âge 

Art. 2 - être âgé de 17 ans au moins au 31 Décembre de l'année des épreuves de sélection (aucune dispense d'âge 
n'est accordée) 

- pas de limite supérieure d'âge. 
 

Conditions pour se présenter aux épreuves de sélection : Art. 4 
1°- les titulaires du baccalauréat français, 

2°- 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, 
3°- les titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV, 

4°- les titulaires du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires ou les personnes ayant satisfait  à un examen spécial 
d’entrée à l’université, 

5°- les candidats de classe Terminale : l’admission définitive est subordonnée à l’obtention du baccalauréat français. 

Une attestation de succès au baccalauréat doit être fournie à la Direction de l’Institut de Formation où ces candidats 
se sont inscrits avec le dossier d’inscription en IFSI, 

6°- 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, 

7°- les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'une activité professionnelle qui a donné lieu à 
cotisation à un régime de protection sociale : d'une durée de 3 ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et 

médico-social et 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 et 10. 

Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales remet aux candidats figurant sur cette liste une autorisation à 
se présenter aux épreuves de sélection. Cette autorisation est valable deux ans. 

 

Candidats « infirmiers étrangers » 
Art. 27 – 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. 

 

Candidats titulaires du DEAS ou du DEAP 
Art. 24 - Justifier de 3 ans d’exercice professionnel, en équivalent temps plein à la date de l’examen d’admission, en 

l’une ou l’autre de ces qualités. 
 

Candidats domiciliés dans les DOM-TOM 
Art. 17 - Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d’outre-mer ou à l’étranger ont la possibilité 

de subir sur place les épreuves de sélection pour l’institut de formation en soins infirmiers de leur choix. Ils doivent en 

faire la demande au directeur de l’institut de formation choisi, qui apprécie l’opportunité d’organiser sur place les 
épreuves : 

. En liaison avec l’autorité territoriale concernée pour les départements ou territoires d’outre-mer, 

. Avec l’accord des représentants français dans le pays considéré. 

Art. 18 – Pour les candidats visés à l’art. 17, le sujet de l’épreuve d’admissibilité est identique à celui proposé sur le 

territoire métropolitain aux candidats de l’IFSI choisi. 
L’épreuve d’admissibilité se déroule au même moment que sur le territoire métropolitain.  

 
Candidats étudiants PACES  

Conformément à l’arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 
d’infirmier, et à l’instruction du 15 février 2013, un dispositif spécifique est mis en œuvre à compter de l’année 

2013 pour les étudiants PACES désireux d’intégrer la formation d’infirmier(e) correspondant à un quota de 10% 

des places proposées. 
 



CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Le dossier complet est à déposer ou à retourner dans les meilleurs délais et au plus tard le  15 février 2018, le 

cachet de la poste faisant foi, à : 

C F P S  -  I F S I  
782 Avenue de Nonères 

40024 MONT DE MARSAN CEDEX 
 

FOURNIR LES PIECES SUIVANTES (art. 11) :  

Tout frais engagé ne sera pas remboursé en cas de désistement ou de dossier incomplet 

1- la fiche d'inscription ci-jointe dûment complétée et signée. 
2- une copie d’une pièce d’identité valide (photocopie carte identité, livret de famille ou extrait de naissance). 

3- Un chèque correspondant aux droits d'inscriptions d'un montant de 115 Euros* libellé à l'ordre du 
« Trésor Public ». 

Pour les candidats domiciliés dans les DOM-TOM : un chèque correspondant aux droits d’inscriptions 
d’un montant de 145 Euros* libellé à l'ordre de « Trésor Public ». 

En cas de désistement, ces frais restent acquis à l’IFSI. 

4- 1 enveloppe format A4 timbrée (coût en vigueur pour un envoi de 50 grammes), libellée à votre adresse. 
5- le coupon de publication des résultats sur Internet ci-joint dûment rempli et signé. 

6- la carte postale à timbrer au tarif en vigueur et à libeller à votre adresse. 
 

7- Une copie : 
7-1  -    du baccalauréat  

- ou du certificat de scolarité pour les élèves en classe de terminale 

- ou du titre homologué au niveau IV (en précisant le n° du décret reconnaissant l’homologation et sa 
date de parution au Journal Officiel) 

- ou du D.A.E.U. 
- ou de l’autorisation délivrée par l’Agence Régionale de la Santé Aquitaine. 

 

7-2 Pour les AMP : 
 - une copie du DEAMP 

 - un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel en qualité 
d’AMP. 

 
7-3 Pour les AS ou AP  (art. 24) : 

 - une copie du DEAS ou du DEAP  

- un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel en qualité d’AS 
ou d’AP. 

 
7-4 Pour les diplômes étrangers d’infirmier (Art. 29) : 

- une copie de leur diplôme d’infirmier (l’original sera fourni lors de l’admission en formation). 

- le 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 de tribunaux français de l’ensemble de 

ces documents. 

- le curriculum vitae du candidat. 
- une lettre de motivation. 

 

* SONT EXEMPTES de ce droit les candidats reconnus pupilles de la Nation ou bénéficiant pour l'année scolaire 
actuelle d'une bourse d'Etat consentie pour leurs études, sous réserve de fournir les pièces justificatives. 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Les études financées par dotation du Conseil Régional, pour l'ensemble des INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS exigent les frais dûs au droit annuel d'inscription : 184 € pour 2017, aux frais de scolarité de 140 € et 

de la Sécurité Sociale Etudiante de 217 € pour 2017. 
 

Des bourses d'études peuvent être accordées aux étudiants par le Conseil Régional, sur leur demande, selon les 

règles fixées par décret. Il conviendra de constituer un dossier sur le site internet du Conseil Régional d’Aquitaine dès 
la rentrée scolaire. Un code établissement vous sera remis par le secrétariat afin de pouvoir accéder à ce dossier 

de demande le jour de la pré-rentrée. 



 

Promotion professionnelle 
Les agents des établissements hospitaliers publics souhaitant conserver le bénéfice de leur traitement durant leur 

scolarité peuvent faire une demande au Directeur de leur établissement hospitalier. 

Les salariés des autres établissements doivent effectuer une demande de prise en charge auprès de la Direction. 
Attention à compter de la rentrée 2014 le coût de la formation pour les promotions professionnelles s’élèvera à 6500 

euros par année d’étude. 
 

A.R.E.F. 

Les personnes demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier doivent s'adresser à POLE EMPLOI dont elles 
dépendent dès l’inscription à l’Institut. 
 

 

                                                           INFORMATIONS RELATIVES AUX  

EPREUVES DE SELECTION 

 

1) Pour les candidats titulaires du Baccalauréat ou d’un titre équivalent ou d’une validation des 
acquis professionnel ou du DEAMP 

 
Art. 14 - Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : 

2 épreuves d’admissibilité – 1 épreuve d’admission 

 
Art. 15 – Les épreuves d’admissibilité comprennent : 

 
1° Une épreuve de tests d’aptitude de deux heures notée sur 20 points. 

Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités du raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de 
concentration, de résolution de problèmes et les aptitudes numériques. 

 

2° 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. 

 
Les deux épreuves d’admissibilité sont écrites et anonymes. 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20/40 aux deux épreuves. 
Une note inférieure à 8/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. 

 

Art. 16 – L’épreuve 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 3 personnes, membres du jury : 
. un infirmier cadre de santé exerçant dans un IFSI, 

. 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 trente 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 10/20 à l'entretien. 
 

Art. 19 - A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu des notes obtenues aux trois 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 eux 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. 
 



 

 
2) Pour les candidats titulaires du DPAS, DPAP 

 

Art. 25 - 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. 

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. 

 
Art. 26 - 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.  
Ils sont également dispensés du stage de cinq 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. 
 

3) Pour les candidats titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier (non validé en France) 
 

Art. 27 – 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 

évalués par le même jury. 
 

Art. 28 – Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers au titre de l’article 

27 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, soit 2 places au maximum. Lorsque l’application de 

ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur. 
 

Art. 30 – Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : 

1 épreuve d’admissibilité – 2 épreuves d’admission 
 

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 5 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, notée sur 20 points. 

 
Pour être admissible, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10/20. 

 
 

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission consistant à 

une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d’une même séance. 
 

1- Une épreuve orale, d’une durée de trente minutes maximum, consistant en un entretien en langue 
française avec deux personnes, membres du jury : 

. un infirmier cadre de santé exerçant dans un IFSI 

. 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- Une épreuve de mise en situation pratique, d’une durée d’une heure, dont quinze minutes de 
préparation, portant 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 

du candidat. Elle est notée sur 20 points. 

 
Pour pouvoir être admis dans un INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS, les candidats doivent obtenir 

un total de points au moins égal à 30/60 aux 3 épreuves de sélection. 



Art. 31 - 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. 

 

Art. 32 – 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 stage. Cette 

décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d’infirmier des candidats, du résultat à l’examen 
d’admission prévu à l’article 30 et de leur expérience professionnelle. 

 

 
Art. 20 - Lorsque, dans un INSTITUT DE FORMATION ou un groupe d'INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble 

des places offertes, le Directeur ou les Directeurs des INSTITUTS DE FORMATION concernés peuvent faire appel à 
des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres INSTITUTS DE FORMATION, restés sans affectation à 

l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci.  

Ces candidats sont admis dans les instituts de formation dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans 
la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée aux candidats 

ayant satisfait aux épreuves de sélection dans la région où est situé cet institut.  
 

Art. 21 - Les résultats sont affichés : 
- à l’IFSI de Mont de Marsan, 

- sur Internet (www.ch-mt-marsan.fr) pour les candidats ayant accepté la diffusion de leur NOM. 

Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats par courrier. Aucun résultat ne sera donné 
par téléphone.  

 
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 concerné et acquitter les droits d'inscription. Passé ce 

délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. 

La liste des candidats affectés dans les instituts de formation en soins infirmiers est transmise aux directeurs 
régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés. 

 
Art. 22 - Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles sont 

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 mise en 

disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans. 
 

Le montant des frais d’inscription aux épreuves de sélection n’est pas remboursé aux candidats non 
retenus. 

 

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 d’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 trois ans. 
A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d’un report antérieurement à la publication du présent arrêté en 

conservent le bénéfice pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé. 

Toute personne 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. 

 

Art. 23 – Les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection ou à un examen d’admission 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. 
 
 
 



 
ADMISSION DEFINITIVE EN IFSI  

 
 
Selon l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié : « L'admission définitive dans un IFSI est subordonnée : 

1- A la production, au plus tard le jour de la pré-rentrée, d'un certificat médical par un médecin agréé 
attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à l’exercice de 
la profession. 

2- A la production, au plus tard le jour de la première rentrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations 
conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé 
de France. »  

Liste des vaccins obligatoires 
 

- BCG : preuve vaccinale du carnet de santé. 

- Tubertest de moins de trois mois : mesure de l’induration uniquement.  
- Diphtérie/ Tétanos/ Polio/ Coqueluche : (vaccin quadrivalent)  

- Vaccination contre l’hépatite B : primo-vaccination complète de préférence sur le cycle J0 / J+ 1 mois / J + 6 
mois avec résultat de sérologie réalisée au moins 4 semaines après la dernière injection prouvant votre 

protection (dosage minimal : Anticorps anti HBS à 10 UI/L et Anticorps anti HBc négatif). Si la primovaccination 

complète concernant l’Hépatite B n’est pas réalisée le jour de la pré-rentrée, vous devrez arriver avec 

les résultats de la sérologie réalisée 4 semaines après la deuxième injection.  
POUR INFORMATION : LE DOSSIER MEDICAL N’EST PAS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION AUX 

EPREUVES DE SELECTION. IL VOUS SERA DEMANDE UNIQUEMENT SI VOUS ETES ADMIS EN IFSI.  
 

CEPENDANT VOUS NE POURREZ INTEGRER L’IFSI QU’AVEC LA PREUVE VACCINALE D’AVOIR REALISE 
AU MOINS DEUX INJECTIONS A UN MOIS D’INTERVALLE DU VACCIN DE L’HEPATITE B COMPLETEES 

PAR UNE SEROLOGIE FAITE 4 SEMAINES APRES LA 2Ième INJECTION. LE CERTIFICAT DE VACCINATION 
SERA EXIGE LE JOUR DE LA PRE RENTREE. 

 
 



 

FICHE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE 
               SELECTION  A L’ENTREE EN FORMATION 

       INFIRMIERE DE  MONT DE MARSAN 

 
                          SSS EEE SSS SSS III OOO NNN    111 333 /// 000 333 /// 222 000 111 888  

 

- A remplir en capitale d'imprimerie - 

NOM de naissance 
 

                   

 

NOM d’épouse  
 

                   

 

PRENOM  
 

                   

 

TITRE      R - pour monsieur / A - pour madame / L – pour mademoiselle  
 

 

NATIONALITE 
 

 

DATE DE NAISSANCE 
        

 

LIEU DE NAISSANCE  
 

                   

ADRESSE  
 

                   

 
 
 

 

                   

 

CODE POSTAL 
     

 
 

VILLE 
 

                   

 

REGION 
             

 

PAYS 
             

TELEPHONE * 
(nous indiquer votre N° de téléphone fixe et votre n° de téléphone portable) 
 

              

 

              

 

ADRESSE MAIL (OBLIGATOIRE) : ____________________________________________________________ 
 
 

TITRE D'INSCRIPTION - Cochez la case correspondante  
 

LISTE 1 : 

 Baccalauréat, Série ……….. Année …………. 
 Inscrit en classe Terminale  
 Equivalent  
 Tit. de l'examen de niveau   
 Validation des acquis, Année …………… 
 PACES 

 D.A.E.U. 
 DEAMP 
 Titre ou diplôme homologué au niveau IV 
--------------------------------- 

LISTE 2 : 

 DEAS, DEAP 
--------------------------- 

LISTE 3 : 

 Diplôme étranger d’infirmier en soins généraux 
 

 

DOM TOM (uniquement)   cocher cette case si vous souhaitez présenter les épreuves écrites dans votre département. 
 

Je soussigné(e) atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
 

A ........................................, le  ...............................      Signature 
 

Cadre réservé au secrétariat du CFPS 
 

Règlement 115 € ou 145 € : 
Diplôme/série : 
Année : 
Liste 1  
Liste 2  
Liste 3  

Cadre réservé au secrétariat du CFPS 
 

N° 
 

 Cadre réservé au secrétariat du CFPS 
 

Résultats sur Internet :  

Accord    Refus   



COMMENT PRE REMPLIR LA CARTE POSTALE 
 

qui servira d’accusé de réception et d’enregistrement de votre dossier d’inscription 

 
Vous devez joindre à votre dossier d’inscription une carte postale ordinaire, timbrée au tarif 

normal (sans enveloppe). 
 

Sur cette carte postale, vous écrirez, selon le modèle ci-dessous : 

- vos nom et adresse dans la zone du destinataire, 
- les mentions « Accusé de réception «  et Dossier reçu le »  dans la zone 

correspondance  
 

 
Zone de correspondance   Zone du destinataire 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cette carte postale, pré-remplie par vos soins aux endroits indiqués, vous sera retournée dès 
réception et enregistrement de votre dossier complet, avec la date de réception et le tampon de 

l’IFSI. 
 

 
 
CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE 
CENTRE HOSPITALIER – 40024 MONT DE MARSAN  
 

PP UU BB LL II CC AA TT II OO NN   DD EE SS   RR EE SS UU LL TT AA TT SS   SS UU RR   II NN TT EE RR NN EE TT   

DES EPREUVES DE SELECTION A L’ENTREE EN FORMATION INFIRMIERE 2018 

de l’IFSI de Mont de Marsan 

NOM, prénom du CANDIDAT : _______________________________________ 

(pour les femmes mariées nom de jeune fille suivi du nom d’épouse) 

J’accepte la diffusion de mon NOM sur Internet   (1)* 

 

Je refuse la diffusion de mon NOM sur Internet  (1)* 

 
Date : 
 
Signature : 

 
*cocher la case de votre choix 

 

      Accusé de réception                                      
 
Dossier reçu le :            
 
      Nom, prénom 
      Votre adresse 
 

Timbre  
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