DOSSIER D’INSCRIPTION EPREUVES DE SELECTION FORMATION INFIRMIERE DE L’IFMS 2019

IFMS Etienne Villain de Sens
Centre Hospitalier
1 Avenue Pierre de Coubertin – BP 808 - 89108 SENS CEDEX
Tel : 03.86.86.17.83 Fax: 03.86.86.17.87 Mail : ifsi@ch-sens.fr
www.ifms-sens.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION D’ENTREE
DE LA FORMATION INFIRMIERE DE L’IFMS ETIENNE VILLAIN DE SENS
2019
CANDIDAT AS/AP

I. CONDITIONS DE PRESENTATION
Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme
d’Etat d’Infirmier
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
Article 7
« Les titulaires du DIPLOME D’ETAT D’AIDE-SOIGNANT ET DU DIPLOME D’ETAT
D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE justifiant de trois ans d’exercice en équivalent
temps plein bénéficient d’une dispense de scolarité, sous réserve d’avoir réussi une
épreuve de sélection ».

II. EPREUVE D’ADMISSION
Candidats relevant de l’article 7
« Par dérogation aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les modalités et les épreuves de
sélection prévues sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 25 de l’arrêté du
31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat d’Infirmier, s’appliquent pour la procédure de
sélection réalisée en 2019, en vue de l’admission en formation infirmière ».
L’examen d’admission, 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 peut excéder 33% de celui-ci.
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 En cas de non réception de la convocation 8 jours avant l’épreuve d’admission, prendre
contact avec le secrétariat de l’Institut.
 Tout candidat se présentant après la fermeture des portes ne sera pas autorisé à
passer les épreuves.
 Les résultats sont affichés à l’IFMS, consultables sur le site internet et font l’objet d’un
courrier.
Lieux de l’épreuve

Epreuve d’admission

Affichage des résultats

IFMS Etienne Villain

14 mars 2019 de 14h à
16h

Date communiquée
ultérieurement

III. ADMISSION
En cas d’admission, l’affectation s’effectue en fonction du rang de classement et des
places disponibles.
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour l’année en cours sauf en
cas de demande de report dans le cadre réglementaire. Le Directeur d’établissement
accorde pour une durée qu’il détermine, dans la limite cumulée de 3 ans, un report pour
l’entrée en scolarité dans son établissement.

IV. INFORMATIONS GENERALES
 Durée de la formation en alternance cours/stage : 4200 h déclinées sur 6 semestres
(2100 h de cours et 2100 h de stage)
 Date de la rentrée : 02 Septembre 2019
 Date de fin de formation : début Juillet 2022
 Il est important de vous mettre à jour de vos vaccinations dès à présent car
l’admission définitive en cas de réussite à l’épreuve d’admission est soumise à la
transmission d’un dossier médical à jour (DTP, HEPATITE B…).
 Tarifs de l’IFMS
Inscription
scolaire

170€/an
tarif au JO de Juillet
2018

Frais de scolarité candidats en
Formation continue (salariés) ou
promotion professionnelle
(fonction publique)

Portfolio
étudiant

7500 €/an tarif 2018

15€

Tenues
professionnelles

95 € les 5 tenues
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V. MODALITES ADMINISTRATIVES

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION

PIECES A FOURNIR - LES PHOTOCOPIES DOIVENT ETRE LISIBLES














Fiche d’inscription dûment renseignée (page 4)
Photocopie du livret de famille COMPLET sur lequel figure le candidat
Photocopie de la carte nationale d’identité ou carte de séjour ou passeport (recto-verso) en cours de validité
Un chèque de 105 € libellé à l’ordre du Trésor Public au titre des frais d’inscription au concours.
Ce chèque reste acquis en cas de non présentation aux épreuves de sélection
Autorisations de diffusion des résultats des épreuves de sélection et d’utilisation de l’image, complétées et signées (page 6)
Photocopie du diplôme
Le ou les certificats des employeurs attestant de l’exercice professionnel du candidat, 3 ans temps plein mentionné
1 enveloppe grande format (A4) avec l’adresse du candidat
Timbre(s) non collés pour une valeur totale de 6.50 € (tarif 2019 pour une lettre de 100 à 250g en recommandé R1)
1 support Recommandé avec accusé de réception (se fournir à LA POSTE)
3 timbres rouges à 1.05€ (tarif 2019 lettre 20g PRIORITAIRE)
Accusé de réception du dossier d’inscription (page 5)

Date limite des inscriptions : le 15/02/2019 cachet de la poste faisant foi
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VI. FICHE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION DE LA FORMATION INFIRMIERE
DE L’IFMS DE SENS 2019
Cette fiche d’inscription est à retourner exclusivement par courrier ou directement à l’Institut

NOM DE NAISSANCE :……………………………………………..…………………………………………….…………………..
NOM D’USAGE/D’EPOUSE :……………………………………………………………………………………………………….
PRENOMS : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………….
LIEU ET DEPARTEMENT DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………
NATIONALITE : ………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE CANDIDAT (E) : ……….………………………………………………………………………………………………
Contacter l’IFMS en cas de changement d’adresse

 FIXE………………………….…… …………….PORTABLE ………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL :………………………………………………………………..@.................................................................
SI INSCRIPTION POLE EMPLOI : N° identifiant ………………………………
TITRES : (cocher la case correspondante et indiquer la date d’obtention du diplôme)

D. P.A.S / D.P.A.P

C.A.F.A.S/C.A.F.A.P

D. E. A. S.

D. E. A.P

Année d’obtention du diplôme :

Je soussigné(e), atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur le document.

A ………………………………le ……………………………………………

Signature

RAPPEL : Clôture des inscriptions le 15/02/2019, cachet de la poste faisant foi
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A COMPLETER
Indiquez vos nom, prénom et
adresse postale dans l’encadré

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

A retourner avec le dossier d’inscription



……………………………………………………………………………………………

Partie réservée à l’administration
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION

Liste des pièces manquantes
A FOURNIR

Commentaires

Votre demande d’inscription est validée :


OUI



NON



EN ATTENTE

Vous devez impérativement envoyer les pièces manquantes pour :
Le 15/02/2019 dernier délai (cachet de la poste faisant foi)

Date :

cachet de l’Institut
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AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE
AUX EPREUVES DE SELECTION FORMATION INFIRMIERE DE L’IFMS DE SENS 2019
L’IFMS est susceptible de diffuser des photographies prises dans le cadre des épreuves de sélection pour
l’entrée en formation infirmière
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, nous avons besoin
de votre accord pour diffuser votre image.
Je soussigné(e), M., Mme1,…………………………………………………………………………………………………….
 autorise

 n’autorise pas

(Cochez la case correspondante)

la diffusion de mon image dans le cadre cité ci-dessus.
Pour faire valoir ce que de droit.
Date :

Signature :

1

(ou signature identifiée du représentant légal pour les mineurs)

Rayer la mention inutile.

AUTORISATION DE DIFFUSION DES
RÉSULTATS DES EPREUVES DE SELECTION FORMATION INFIRMIERE DE L’IFMS DE SENS 2019
A l’issue des épreuves de sélection pour l’entrée en formation infirmière, l’IFMS est susceptible de diffuser
les résultats sur son site Internet.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, nous avons besoin
de votre accord.
Je soussigné(e), M., Mme1,…………………………………………………………………………………………………
 autorise

 n’autorise pas

(Cochez la case correspondante)

la diffusion de mon nom dans le cadre cité ci-dessus.
Pour faire valoir ce que de droit.
Date :

Signature :

1

(ou signature identifiée du représentant légal pour les mineurs)

Rayer la mention inutile.

Page 6 sur 6

