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              I n s t i t u t  d e  F o r m a t i o n  e n  S o i n s  I n f i r m i e r s  

 

T3N3-2-4 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Candidats  Filière PACES 

 

 

 

Epreuves de sélection pour l’admission 

en institut de formation en soins infirmiers 

 

  

Les épreuves d’admission auront lieu 

 A partir du 22 mai 2018 jusqu’au 25 juin 2018 

 

La clôture des inscriptions est fixée au Lundi  05 Mars  2018 à minuit cachet 

de la poste faisant foi et à 17 h en cas de dépôt à l’I F S I 

 

 

Nous vous rappelons que tout dossier incomplet ou envoyé 

après la date limite, ne pourra être pris en considération. 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

 

(Arrêté du 31 juillet 2009 modifié par l’arrêté du 2 août 2010 relatif au diplôme d’Etat 

d’infirmier) 

 

Etre âgé de 17 ans au moins au 31 Décembre. Aucune dispense d’âge n’est 

accordée, et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 

 

 Sont dispensés  des épreuves écrites d’admissibilité  

 

  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 

 

 Les candidats inscrits à la première année commune des études de santé 
 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

 
Les candidats aux épreuves de sélection doivent retirer et déposer dans chacun des 

instituts de formation où ils se présentent, un dossier d’inscription comportant : 

 

 Une copie de pièce d’identité en cours de validité certifiée conforme par vous-même : 

carte d’identité, passeport ou carte de séjour, 

 

 Une copie du baccalauréat,  

 

 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 ou 

un certificat de scolarité en PACES au moment de l’inscription ( l’attestation de validation 

des UE de la PACES devra être présentée au plus tard le 9 juillet 2018, 

 

 La fiche d’inscription, jointe au dossier complétée et signée,  

 

 Un chèque de 90 € à l’ordre du Trésor Public représentant : 

les frais d’inscription, et les frais engagés par les envois des convocations et des résultat. 

 

 

 

En cas de désistement, ou d’absence, le chèque ne sera pas 

remboursé 
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CALENDRIER DES EPREUVES 
 

 

 

 

 

 

 

 EPREUVE D’ADMISSION 

A partir du 22 mai 2018 jusqu’au 25 juin 2018.         

 

 

 

RESULTATS D’ADMISSION 

Le 29 juin 2018 à 9 heures à l’IFSI ou Sur le site : 

www.ifsibrive.fr 

 

 

 

 

          

 

AUCUN RESULTAT NE SERA DONNE PAR TELEPHONE 
 

 

 

 

 
Si dans les 10 jours suivant l’affichage, le candidat n’a pas donné son accord par écrit, il 

est présumé avoir renoncé à son admission 

(En cas d’absence, le candidat se doit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

l’acheminement de son courrier). Les délais de réponse sont impératifs quelle que soit la 

réponse. 

 

 

 

 

 

http://www.ifsibrive.fr/
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EPREUVES DE SELECTION 

 

Les épreuves  d’admission consistent 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, les candidats 

doivent obtenir une note au moins égale  à 10/20 à l’entretien. 

 

Article  19 :  

A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu des notes obtenues, 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 l’âge du candidat  le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. 
 

Article 20 

 Les épreuves de sélection étant organisées en commun entre les trois I.F.S.I. de la 

Corrèze, Brive, Tulle et Ussel, la liste est établie en fonction du classement et des choix 

exprimés par le candidat.  

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 à celles émanant de candidats ayant 

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

 

Article  21 :  

Les résultats sont affichés au siège de l’institut de formation ou des instituts de formation 

concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les 

10 jours suivant l’affichage le candidat n’a pas donné son accord écrit, il est présumé 
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avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile 

sur la liste complémentaire. 

 

En cas de regroupement des instituts de formation, les candidats figurant sur la liste 

principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours 

pour donner leur accord écrit. 

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. 

 

Article 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 

formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou 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 

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. 

 

Article 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 oeuvre les mesures d’aménagement préconisées. 
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CONSIGNES PARTICULIERES 

 

POUR REMPLIR VOTRE FICHE D’INSCRIPTION : 

 

LISEZ attentivement la fiche d’inscription 

 

FORMEZ vos lettres en caractères d’imprimerie 

 

COMPLETEZ  votre titre d’inscription en cochant la  case correspondante 

 

CHOIX DES INSTITUTS : S’inscrire et passer le concours dans l’IFSI de votre 1er choix  

 

NE RIEN inscrire dans la zone grisée 

 

LE JOUR DE L’EPREUVE : 

 
  Téléphone portable interdit en salle d’examen 

  

  Aucun document n’est autorisé en salle d’examen 
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    Institut de Formation en Soins Infirmiers                       

FICHE D’INSCRIPTION CANDIDATS FILIERE PACES   

Epreuves Départementales d’Admission dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers 

 

*NOM ………………………………………………………………………… 

 

*Prénom ……………………………………………………………………….                                                          *SEXE  F  

     M  

*NOM D’USAGE …………………………………………………………….. 

  

*DATE DE NAISSANCE……………………….   * LIEU DE NAISSANCE    …………………………………………………..  *DPT ……….. 

 

*ADRESSE …………………………………………………………………………………………… 

  (Bâtiment - Escalier) 

  …………..          ………………………………………………………………………… 

   (N° rue)            (Nom de la rue) 

  …………………………………………………………………………………………… 

  Commune (si différente du bureau distributeur) 

*CODE POSTAL ……………….       ……………………………………………………………………… 

                                    (Bureau distributeur) 

 TELEPHONE …………………………….   *PORTABLE     …………………………………………. 

  

*ADRESSE MAIL              ………………………………………………………………………………..          Les champs marqués*sont obligatoires 

 

 *TITRE D’INSCRIPTION                   COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 

 ATTESTATION DE  VALIDATION DES  UE DE LA PACES                            CERTIFICAT DE SCOLARITE EN PACES  

 

 NIVEAU D’ETUDE lequel : ………………………ANNEE………………. 

 CHOIX DES INSTITUTS : Numérotez les instituts choisis dans l’ordre de vos préférences 
 BRIVE :       1er CHOIX                            TULLE :………………..….                USSEL :……………………. 
- Je m’engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j’accepte sans réserve le règlement qui régit le concours 

 

 

 

 

- REGLEMENT DES  

   DROITS D’INSCRIPTION  

 

- DEMANDE  

   D’INSCRIPTION  

 

- COPIE PIECE 

   D’IDENTITE  

 

 

-  COPIE DES TITRES ET  

   DIPLOMES, CERTIFIEE 

   CONFORME   

 

- ATTESTATION DE  

   VALIDATION DES  

   UE DE LA PACES  

 

- CERTIFICAT DE 

   SCOLARITE EN                     

   PACES                                     

   

  

 
 Les renseignements contenus dans ce dossier font l’objet d’un traitement d’informations automatisé.     

 Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de Mme la Directrice de l’I.F.S.I.                                           

 Je soussigné(e) accepte   refuse  que mon identité paraisse sur la publication des résultats sur Internet   

 J’accepte sans réserve le règlement intérieur qui régit les épreuves de sélection pour l’admission dans les IFSI de la Corrèze                                         

 Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document       
Date :         Signature :     

    

CADRE RESERVE 
A L’INSTITUT 


