
 



 
 

  

  
 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
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Les Hôpitaux de Saint-Maurice 
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� : 01 43.96.60.59. / fax : 01.43.96.60.34 
Email : ifsi@hopitaux-st-maurice.fr 

www.hopitaux-saint-maurice.fr 
 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
Rentrée du 3 Septembre 2018  

 
 
L’Institut de Formation en soins infirmiers J.B. PUSSIN des Hôpitaux de Saint-Maurice 
(Etablissement Public) organise des épreuves de sélection en vue de préparer au Diplôme 
d’Etat Infirmier.  
 
 

LE DOSSIER SE DECOMPOSE DE MANIERE SUIVANTE :  
 
 

Volet N°1 : Conditions de participation  
Volet 1-A : Candidats bacheliers ou titres équivalents 
Volet 1-B : Candidats Aides-soignants et Auxiliaires de puériculture 
Volet 1-C : Candidats étudiants PACES 
Volet 1-D : Candidats Infirmiers hors Union Européenne 

 
Volet N°2 : Calendrier des épreuves de sélection 
 
Volet N°3 : Dossier d'inscription  
 
Volet N°4 : Fiche d'inscription 
 
Volet N°5 : Résultats – Reports d’admission – Coût de la formation 
 
Volet N°6 : Fiche de situation 
 
Volet N°7 : Documents médicaux 

 
 
A noter  :  

Vous ne pouvez pas être présent à nos journées Portes Ouvertes : 
Accueil-Information : tous les jours de 14h à 15h du 27/11/2017 au 02/03/2018. 

Nous contacter. 
 

L’IFSI sera fermé pour les vacances de Noël du 23/12/2017 au 07/01/2018 inclus. 
 



 

VOLET N° 1 - A 
 

EPREUVES DE SELECTION POUR LES CANDIDATS BACHELIERS  

OU TITRES EQUIVALENTS OU INSCRITS EN TERMINALE  

(Art 4 de l’Arrêté du 31/07/2009 modifié par l’arrê té du 26/09/2014)  
 
 
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :  
 
1- Les titulaires du baccalauréat français, les candidats titulaires d’un titre d’un titre ou diplôme 

étranger leur permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été 
obtenu ; 

2- Les titulaires de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 25 août 1969modifié 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 études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un 

examen spécial d’entrée à l’université ; 
5- les candidats de classe terminale, leur admission est alors subordonnée à l'obtention du 

baccalauréat français ; 
6- Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ayant 3 ans d'exercice professionnel ; 
7- Les candidats justifiant d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à un régime de 

protection sociale : de 3 ans pour les personnes du secteur sanitaire et médico-social, autres que 
les aides soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologique, de 5 ans pour 
les autres candidats. Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de 
présélection. 

Les épreuves d'admissibilité ( écrites et anonymes)  comprennent :  

1. une épreuve écrite  : un travail écrit et  anonyme de 2 heures notée sur 20 points. Elle comporte 
l'étude d'un texte de 3000 à 6000 signes, relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire et social. Ce 
texte est suivi de 3 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. 

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. 

L’épreuve d'admission :  

Elle 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 pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI), les candidats doivent 
obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.  
 
Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 et 
qui justifient de 60 crédits européens au moins d’une formation infirmière peuvent être dispensés de 
certaines unités d’enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur 
d’institut après avis du conseil pédagogique. 



 

VOLET N° 1 - B 
 

EPREUVE DE SELECTION POUR LES AIDES SOIGNANTS  

ET LES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE (Art 24 de l’Arr êté du 31/07/2009)  
 
 
 
Peuvent se présenter à l’épreuve de sélection :  
 
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide soignant (AS) et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
(AP) justifiant de 3 ans d'exercice en équivalent temps plein au 4 avril 2018 bénéficient d'une 
dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve de sélection, dans les 
conditions prévues à l'article 25.   
 
Le nombre total d'AS ou d'AP admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et 
ne peut excéder 20% de celui-ci.  

L’épreuve de sélection (art 25)  : 

D'une durée de deux heures, elle est organisée par le directeur de l'institut et soumis au même jury de 
sélection. Elle consiste en une analyse écrite de trois situat ions professionnelles . Chaque 
situation fait l'objet d'une question. 
 
-   Ces 3 situations sont liées à l'exercice professionnel des AS et des AP,  

exemple : 
• Accompagnement d'une personne à tous les âges de la vie 
• La communication avec les personnes soignées, conseils éducatifs (soins d'hygiène et de 

confort, les repas...) 
-   Pour évaluer les capacités d'analyse et de synthèse, il sera par exemple demandé de commenter la 

situation, de déduire les soins de conforts à prodiguer etc. 
-   Parmi ces 3 situations un calcul sera demandé, 

exemple : 
• Pourcentage, calcul du nombre de matériel à utiliser/nécessaire dans un temps donné 

-   Les points seront répartis entre les capacités d'écriture (orthographe, syntaxe, rédaction..) et 
d'analyse, de synthèse, et les connaissances numériques du candidat (exactitude des calculs). 

 
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. 
 
Les aides-soignants et les auxiliaires de puéricult ure ayant réussi l'épreuve de sélection 
prévue à l'article 24 sont dispensés des unités d'e nseignement  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 « Accompagnement 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 est consacré, à l’IFSI JB Pussin, à favoriser 
l'adaptation de ces étudiants à la poursuite de leurs parcours. Un dispositif pédagogique est mis en 
place. 
 
ATTENTION INFORMATIONS IMPORTANTES : 
·    Si des aides soignants et des auxiliaires de puériculture possédant le Bac ou un équivalent choisissent 
de passer les épreuves de sélection de « droit commun : article 15 », alors s'ils sont admis, ils ne 
bénéficieront pas de la dispense de formation accordée aux candidats de l'article 24 
·    Si des aides soignants et des auxiliaires de puériculture choisissent de se présenter aux épreuves 
spécifiques prévues dans l'article 25, et s'ils sont admis, ils bénéficieront de la dispense de scolarité 

 



 

VOLET N° 1 - C 
 

EPREUVE DE SELECTION POUR LES ETUDIANTS PACES  

(Première Année Commune aux Etudes de Santé)  

(Art 26 bis créé par Arrêté du 21/12/2012 )  
 
 
 
Sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité  : 
 
1°- Les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou 
de sage-femme et ayant validé les unités d’enseignement de la première année commune aux études 
de santé (cf. attestation de validation des UE de la PACES) ; 
 
2°- Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé. 
 
Pour se présenter à l’épreuve orale d’admission prévue à l’article 16, ils déposent dans chacun des 
instituts :.  
1° Une copie d'une pièce d'identité ;  
2° 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 aux 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. 

L’épreuve orale d’admission (art 16)  : 

Elle 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 pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI), les candidats doivent 
obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.  

 
« 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 candidats admis sont dispensés de quatre 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 ».  

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. 



 



 

VOLET N° 1 - D 
 

EPREUVES DE SELECTION POUR LES INFIRMIERS 
 

HORS UNION EUROPEENNE (Art 27 de l’Arrêté du 31/07/ 2009) 
 
 
 
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 État membre de l'Union européenne ou d'un autre État 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.  

Le nombre total de candidats admis dans un IFSI 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.  

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : 
- une épreuve d'admissibilité ; 
- deux 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 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. 

- L'épreuve orale , d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un entretien en langue 
française avec deux 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. 
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. 
 
- L'épreuve de mise en situation pratique  d'une durée d'une heure, dont quinze 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. 

 



 VOLET N° 2 
 

 

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

CONCERNE LA RENTREE DU 3 SEPTEMBRE 2018 
 

 
DEBUT DES INSCRIPTIONS  : lundi 27 novembre 2017 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : lundi 5 mars 2018  minuit  (cachet de la poste faisant foi). 
 
EPREUVES D’ADMISSIBILITE  : Lieu  : CENTREX  -  2 rue de la Butte Verte - Le Descart es 2 
 93160 NOISY LE GRAND 

Mercredi 4 avril 2018 – Après Midi 
Ouverture des portes à 11 h 30 
Début des épreuves à 12 h 30 – Fin des épreuves à 1 7 h 15 
Les épreuves d’admissibilité sont écrites et anonymes. 

 

Convocation candidats A-S, A-P et DEI étrangers à 1 4 h 45 - épreuve de 15 h 15 à 17 h15 
 

Candidats titulaires du baccalauréat ou titre équiv alent ou en terminale  (cf. volet n°1-A) 
Epreuve de tests d’aptitude – notée /20 – Durée 2 h. – 12 h 30 à 14 h 30 
Epreuve de culture générale – notée/ 20 – Durée 2 heures  - 15 h 15 à 17 h 15. 
 

Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreu ves est éliminatoire. Pour être 
admissible, le candidat doit obtenir un total de po ints au moins égal à 20 sur 40  aux deux 
épreuves. Chaque candidat sera avisé par courrier. 

 
Candidats titulaires du D.E. d’aide-soignant et d’a uxiliaire puériculture  (cf. volet n°1-B) 

Ouverture des portes à 14h45 
Analyse écrite de 15 h 15 à 17 h15 
Les candidats doivent obtenir une note au moins éga le à 15 / 30 à cette épreuve. 

 
Candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier hors Union Européenne (cf. volet n°1-D) 

Ouverture des portes à 14h45 
Etude d’un cas clinique de 15 h 15 à 17 h15 
Les candidats doivent obtenir une note au moins éga le à 10 / 20 à cette épreuve. 

 
AFFICHAGE DE L’ADMISSIBILITE : mardi 15 mai 2018. 
 
EPREUVES D'ADMISSION : entre le 22 mai et le 15 juin 2018. 
 
Candidats titulaires du baccalauréat ou titre équiv alent ou en terminale  (cf. volet n°1-A) : 

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve orale 
d’admission. 
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obte nir une note au moins égale à 10 sur 
20 à l’entretien. 

 
Candidats étudiants PACES  (cf. volet n°1-C) : 

Epreuve orale d’admission 
Pour  pouvoir être admis, les candidats doivent obt enir une note au moins égale à 10 sur 
20 à l’épreuve d’admission. 

 
Candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier hors Union Européenne  (cf. volet n°1-D ) : 

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. 
Pour  pouvoir être admis, les candidats doivent obt enir un total de points au moins égal à 
30 sur 60 aux trois épreuves de sélection. 

 
AFFICHAGE RESULTATS D'ADMISSION : Jeudi 21 juin 201 8. 



 

VOLET N° 3 
 

 

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

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 
 
1°) La fiche d'inscription  (Volet n° 4) dûment complétée. 
 

2°) Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (recto verso de la carte d’identité 
ou passeport). 

 

3°) Une photocopie de l’attestation du baccalauréat  ou du titre admis en dispense ou d'un 
certificat de scolarité (candidats inscrits en terminale) ou d’une photocopie de l’autorisation à 
se présenter à l’épreuve de sélection délivrée par la l’Agence Régionale de Santé de votre lieu 
d'habitation (Pour l’Ile-de-france : ARS Service des Personnels Paramédicaux 35 rue de la 
Gare Millénaire 2  75935 PARIS CEDEX 19). 
NB : Si vous avez un diplôme obtenu dans un système éducatif étranger, faire une demande de 
comparabilité auprès du centre ENIC NARIC France (http://www.ciep.fr/enic-naricfr/mode_emploi.php) 
 

Pour les candidats concernés, la copie du diplôme d’aide médico-psychologique  
accompagnée des certificats des employeurs attestant de l’exercice professionnel de 
l’intéressé (3 ans minimum). 

 

Pour les candidats titulaires du diplôme d’aide-soi gnant et d’auxiliaire de 
puériculture : 
� une copie du diplôme détenu  
� 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 candidats titulaires d’un diplôme infirmie r non validé en France : 
� une photocopie du diplôme d’infirmier (l’original sera fourni lors de l’admission en formation)  
� 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.(Ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique) 
� la traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de 
l’ensemble des documents. 
� un curriculum vitae. 
� une lettre de motivation. 
 

Pour les candidats étudiants PACES : 
� Une attestation d’inscription ou 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. 

 

4°) Un chèque de 85 Euros  libellé à l'ordre du Trésor Public . 
Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

 

5°) 3 enveloppes de format normal (affranchies pour 20 gr) libellées à vos nom et adresse. 
      1 grande enveloppe format A4 (affranchie pour 250 gr) libellée à vos nom et adresse. 
 

 
ENVOYER LE TOUT  

AVANT LE 5 mars 2018 – MINUIT à  
 

INSTITUT DE FORMATION J.B. PUSSIN 
Les Hôpitaux de Saint-Maurice 

12-14 rue du Val d’Osne 
94410 SAINT-MAURICE  

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ  





 

 

 VOLET N° 5 
 
 

R E S U L T A T S 
 
 
A l'issue des épreuves, les candidats ayant une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 
(sans note éliminatoire) seront classés selon leurs résultats. 
 
La liste de classement comprendra une liste principale et une liste complémentaire af fichées à 
l'INSTITUT DE FORMATION J.B. PUSSIN. 
 
Les candidats seront personnellement informés par écrit de leurs résultats. 
 
Un dossier d'inscription aux études conduisant au diplôme d'état d'infirmier à l'Institut  J.B. PUSSIN 
sera adressé aux candidats admis sur la liste principale. L’admission définitive est soumise à la 
production des documents originaux (carte identité ou de séjour, diplôme etc…) au plus 
tard le jour de la rentrée administrative. 
 
Si dans les DIX JOURS suivant l'affichage, le candidat n'a pas renvoyé ce dossier complet 
ainsi que le montant des droits d'inscription, il e st présumé avoir renoncé à son admission. 
Sa place est alors proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 

 
 

R E P O R T S   D’A D M I S S I O N 
 
 

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 maternité 
- rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale 
- rejet d’une demande de congé formation 
- rejet d’une demande de mise en disponibilité 
- pour la 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 évènement 
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. 

 
 

C O Û T   D E   L A   F O R M A T I O N  
 
 

Dans le cadre de la formation initiale, les études sont gratuites. Les étudiants doivent cependant 
acquitter des droits annuels d’inscription  (184 euros en 2017) et, le cas échéant, la sécurité 
sociale étudiante (217 euros en 2017). 
 
Dans le cadre de la formation professionnelle, les études sont payantes (frais de formation 
facturés à l’organisme financeur). 
 
Frais de formation : 7 847,40 euros par an (montant 2017) 
 
Voir page suivante (volet n°6 : fiche de situation à l’entrée en formation) 



 VOLET N° 6 
 

 
FICHE DE SITUATION 

A fournir en cas d’admission  
 
 
A NOUS RETOURNER avec les justificatifs mentionnés. 
 
(Ecrire en majuscules et lisiblement) 
 
 
NOM : ………………………………………… 
 
NOM MARITAL : ……….…………….…….... 
 
PRENOM : ……………………………………… 
 
Merci de cocher la case correspondant à votre situa tion à l’entrée en formation : 
 

□ Vous êtes élève ou étudiant âgé de moins de 26 ans (à l’exception faite des 
apprentis) : fournir un certificat de scolarité 

□ Vous êtes élève ou étudiant sorti du système scolaire depuis moins de deux ans 
(à l’exception faite des apprentis) : fournir un certificat de scolarité 

□ Vous êtes demandeur d’emploi (catégories A et B) inscrit à pôle emploi depuis 
plus de 6 mois : fournir une attestation d’inscription sur la liste des demandeurs 
d’emploi. 

□ Vous étiez bénéficiaire d’un contrat aidé avant l’entrée en formation (CAE, CIE, 
Emploi d’Avenir…) y compris en cas de démission : fournir la photocopie du 
contrat aidé 

□ Vous êtes bénéficiaire du RSA : fournir une attestation de la CAF 

□ Vous êtes élève ou étudiant dont le service civique s’est achevé dans un délai 
d’un an avant l’entrée en formation : fournir  le justificatif  

□ Vous êtes salarié (vous avez un employeur) : fournir une attestation de prise en 
charge des frais de formation de l’employeur ou de l’organisme de financement. 

 
Si vous ne vous situez dans aucun des cas ci-dessus , vous devrez vous 
acquitter des frais de formation (7 847,40 euros pa r an). Prenez contact 
avec le secrétariat de l’IFSI  
 
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitud e des renseignements 
mentionnés. 
 
 
A……………………………………. SIGNATURE : 
 
le …………………………………… 
 
 



 

 VOLET N° 7 
 
 
 

DOCUMENTS MEDICAUX 
A fournir en cas d’admission  

 
 
 
Conformément à l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux (art 44 et 45) l’admission définitive est 
subordonnée : 
 
 
a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un 
médecin agréé  par l’Agence Régionale de Santé (ARS) attestant que l’étudiant ne 
présente pas de contre-indication physique et/ou psychologique à l’exercice de la 
profession. 
 
 
b) A la production au moment de leur inscription, et, au plus tard, avant le jour de la 
première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conformément à la 
réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de 
santé en France. (Cf. arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des 
personnes mentionnées à l’article L311-4 du code de la santé publique page suivante) 
 
Vaccinations obligatoires  : 
- BCG (test tuberculinique) 
- DT Polio  
- Hépatite B : vaccination complète  (3 injections) + dosage des anticorps anti HBs. 
 Possibilité de vaccination accélérée (à voir votre médecin traitant) 
 
Vaccinations recommandées : 
Coqueluche - Varicelle - Rougeole (ROR) 

 

 
 
 
Après l’entrée en formation, le suivi médical des étudiants sera assuré par le SIUMPPS de 
l’Université Paris-Descartes 45 rue des Saints-Pères 75006 PARIS. 

 


