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NOTICE ET FICHES D’INSCRIPTION RELATIVES A L’INSCRI PTION AUX EPREUVES DE SELECTION 2017  
 

permettant l’accès à la formation conduisant au dip lôme d’Etat d’infirmier 
 
Date des épreuves écrites : Mercredi 15 mars 2017  
 
Ouverture des inscriptions : Lundi 2 janvier 2017 
 

Clôture des inscriptions : Lundi 30 janvier 2017 – (cachet de la poste faisant foi). 
 Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté. 
 

֠ La date de ce concours est commune aux instituts de formation en soins infirmiers publics de l’ex-région Languedoc-Roussillon. 
Ce dossier concerne exclusivement les inscriptions aux épreuves de sélection pour une rentrée à l’institut de formation de CARCASSONNE. 

Un candidat ne peut s’inscrire que sur une seule liste : ainsi le choix de s’inscrire en liste 1 exclut l’inscription sur liste 2 (DEAS/DEAP), 
liste 3 (IDE hors UE), liste 4 (Article 36), liste 5 (PACES). 

 

 
 

 
INSTITUT DE FORMATION 
EN SOINS INFIRMIERS 
Adresse géographique : 
Institut de formation 
Route de Saint Hilaire 
11890 Carcassonne Cedex 9 

Site : www.ch-carcassonne.fr  
Adresse postale :  
Centre Hospitalier – I.F.S.I. Tél : 04-30-51-24-00 
1060 Chemin de la Madeleine Fax : 04-30-51-24-03 
CS 40001 Courriel : ifsi@ch-carcassonne.fr 
11010 CARCASSONNE Cédex 

 

POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER, 

LISEZ ATTENTIVEMENT 

CE DOCUMENT 
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Le lundi 2 janvier 2017 

Ouverture des inscriptions (ne pas adresser le doss ier d’inscription avant cette date).  
Le dossier d’inscription doit uniquement être envoy é par la poste. Tout dossier non 
affranchi sera rejeté. Aucun dossier ne doit être d éposé au Centre Hospitalier. 
Aucun dossier ne sera pris en compte à l’accueil du  secrétariat. 

Le lundi 30 janvier 2017  
(cachet de la poste faisant foi) 

Clôture des inscriptions. 
(Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté) 
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Le mercredi 15 mars 2017 

Candidats de la liste 1 : (appel : confer convocati on) 
- Epreuves d’admissibilité : 

- Tests d’aptitude de 13h30 à 15h30. 
- Etude d’un texte de 16h30 à 18h30. 

Lieu (à confirmer) : 
Salle polyvalente de 
PALAJA 

Candidats de la liste 2 : (appel : confer convocati on) 
- Epreuve de sélection de 9h00 à 11h00. 

Lieu (à confirmer) : 
Institut de formation 

Candidats de la liste 3 : (appel : confer convocati on) 
- Epreuve d’admissibilité de 16h30 à 18h30. 

Lieu (à confirmer) : 
Salle polyvalente de 
PALAJA 

RESULTATS : le mardi 18 avril 2017 à 14h00 

Affichage des résultats au siège de l’institut et sur le site internet du Centre Hospitalier 
www.ch-carcassonne.fr – rubrique institut de formation puis onglet concours infirmier. 
Envoi des résultats aux candidats non admis de la liste 1 et 3. 
Envoi des convocations pour l’épreuve d’admission aux candidats des listes 1,3 et 5. 

E
P

R
E

U
V

E
S

 
D

’A
D

M
IS

S
IO

N
 

Du 15 mai au 24 mai 2017 
(sous réserve de modifications) Epreuve d’admission pour les candidats de la liste 1.  

Lieu : 
Institut de formation 

Du 15 mai au 24 mai 2017 
(sous réserve de modifications) Epreuves d’admission pour les candidats de la liste 3.  

Lieu : 
Institut de formation 

Du 15 mai au 24 mai 2017 
(sous réserve de modifications) Epreuve d’admission pour les candidats de la liste 5.  

Lieu : 
Institut de formation 

RESULTATS : le vendredi 23 juin 2017 à 14h00 
Affichage des résultats au siège de l’institut et sur le site internet du Centre Hospitalier 
www.ch-carcassonne.fr – rubrique institut de formation puis onglet concours infirmier. 
Envoi des résultats aux candidats des listes 1, 2, 3 et 5. 

 
AUCUN RESULTAT NE SERA TRANSMIS PAR TELEPHONE 
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QUOTA DE L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIER S DE CARCASSONNE 
 
Quota de l’année 2016/2017 : 66 étudiants en soins infirmiers. 
Trois candidats ayant obtenu le concours 2016 sont en situation de report : 1 candidat pour la liste 1 et 2 candidats pour la liste 2. 
Soit 63 places pour le concours 2017. 
 

 
Nombre de places pour 

chaque liste 

Répartition du quota : 
66 places 

- 1 report Liste 1 
- 2 reports Liste 2 

soit 63 places  offertes pour 2017 

Liste 1 49 places 

Liste 2 11 places 

Liste 3 
2 places 

(hors quota) 

Liste 5 3 places 

 
 
 

ACCES A LA FORMATION 
(Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

 
Pour s’inscrire au concours, les candidats doivent remplir des conditions d’âge, de diplôme et/ou justifier d’une expérience professionnelle. Si vous souhaitez également vous 
présenter dans un autre institut d’une autre région, vous devez effectuer une nouvelle inscription dans cet institut. 
 
 
I. CONDITION D’ÂGE : 
 

 
 
 
 

Les candidats doivent être âgés de dix -sept ans au moins au  
31 décembre de l’année des épreuves de sélection . Aucune dispense d’âge n’est 

accordée. Il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 

QUELQUES CHIFFRES DU CONCOURS 2016 : 
 
Nombre d’inscrits par liste :             Nombre d’admis à l’oral : 
Liste 1 : 639                                  Liste 1 : 273 
Liste 2 :   49 
Liste 3 :     0                                  Liste 3 :     0 
Liste 5 :     1                                  Liste 5 :     1 
Total :    689                                 Total :    274 
 
Rang du dernier candidat appelé sur la liste 1 complémentaire : 87ème 
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II. DIPLÔMES REQUIS ET CHOIX DE LA LISTE DE REFERENCE : 
 

On peut distinguer 4 listes. Chacune d’entre elles fait référence à une organisation de concours différente. 
 

 Liste 1 – article 4 (2) Liste 2 – article 24 (2) Liste 3 – article 27 (2) Liste 5 – article 26 bis (2) 
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 :
 

 

�  les titulaires du baccalauréat (français), les candidats 
titulaires d’un titre ou diplôme étranger(1) leur 
permettant d’accéder directement à des études 
universitaires dans le pays où il a été obtenu ; 

� les titulaires de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 
25/08/1969 modifié susvisé, ou d’un titre admis en 
dispense du baccalauréat français en application du 
décret n°81-1221 du 31/12/1981 susvisé ; 

� les candidats élèves de classe de terminale ; 
� les titulaires d’un titre homologué au minimum au 

niveau IV ; 
� les titulaires du diplôme d’accès aux études 

universitaires ou les personnes ayant satisfait à un 
l’examen spécial d’entrée à l’université ; 

� les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-médico-
psychologique ; 

� les candidats justifiant à la date du début des 
épreuves, d’une activité professionnelle, ayant donné 
lieu à cotisation à un régime de protection sociale. 

 

 

� les titulaires du diplôme 
d’Etat d’aide-soignant. 

� les titulaires du diplôme 
d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture. 

 

� 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. 

 

� 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 
aux études de santé. Leur 
admission est subordonnée 
à la réussite des unités 
d’enseignement de la 
première année commune 
aux études de santé. 

 
 

 
 
(1) Si vous êtes titulaire d’un diplôme étranger, il vous appartient de nous produire une attestation de comparabilité. Pour cela, veuillez consulter le site ENIC-NARIC France 
(www.ciep.fr/enic-naricfr/mode_emploi.php) qui est le centre français d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes et assimilation, habilité à produire les 
attestations de comparabilité. Le coût du traitement d’un dossier est de 70€ et le délai de traitement est de 4 mois en moyenne à partir de la date de l’enregistrement du dossier. 
(2) de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplô me d’Etat d’infirmier. 
 
 

Candidats de droit commun  : 
Vous reporter aux pages 6 à 7 
Fiche d’inscription page 23 

Dispense de scolarité  : 
Vous reporter à la page 8 
Fiche d’inscription page 24 
Fiche à compléter page 27 

Dispense de scolarité  : 
Vous reporter à la page 9 
Fiche d’inscription page 25 

Dispense de scolarité  : 
Vous reporter à la page 10 
Fiche d’inscription page 26 
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ACCES A LA FORMATION : Candidats de droit commun – LISTE 1  
(Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

 
I. CONDITIONS DE DIPLÔME :  
 
IMPORTANT : Les attestations provisoires de succès ou relevés de notes ne seront pas acceptées, excepté pour les bacheliers de la session 2016. 
 
Pour s’inscrire au concours, il est nécessaire d’être : 
 

 
- Titulaire du baccalauréat français (obtenu dans l’Etat français)(ne pas confondre avec le relevé de notes des épreuves de français), les candidats titulaires 

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

- Titulaire 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 ; 
 

- Titulaire d’un titre homologué au minimum au niveau IV (vous avez la possibilité de consulter le site de la Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle : http:/www.cncp.gouv.fr, pour connaître le niveau de votre diplôme) ; 
 

- Titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou de l’attestation de réussite à l’examen spécial d’entrée à l’université ; 
 

- Titulaire du certificat de scolarité attestant de votre inscription en classe de terminale  (l’admission en IFSI demeure subordonnée à l’obtention du 
baccalauréat français) ; 
 

- Titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique. Les candidats doivent justifier à la date du début des épreuves de trois ans d’exercice 
professionnel ; 
 

- Titulaire de l’autorisation à se présenter aux épreuves de sélection dans les IFSI délivrée par le jury régional de présélection(1). 
 

 
(1) Les candidats justifiant à la date du début des épreuves, d’une activité professionnelle, ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale : 

- d’une durée de 3 ans dans le secteur sanitaire et médico-social (autres que les titulaires du DEAS, DEAP et DEAMP) ; 
- d’une durée de 5 ans pour les autres candidats ; 

peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation à se présenter aux épreuves de sélection à l’Agence Régionale de Santé de la région de leur domicile. Attention : les 
inscriptions sont closes depuis le 26 septembre 2016 pour la Région Occitanie. 
Les candidats doivent passer deux épreuves : une épreuve sur dossier et une épreuve écrite de français. 
Les candidats doivent obtenir un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40. Une note inférieure à 7 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire. 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé arrête la liste des candidats autorisés par le jury à se présenter aux épreuves de sélection et leur notifie cette 
autorisation, valable deux ans à compter de la notification. 
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II. DEROULEMENT DES EPREUVES DE SELECTION :  
 
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : 
 

a) Epreuves d’admissibilité :  
 
Les deux épreuves d’admissibilité sont écrites et anonymes : 
 

 
- une épreuve écrite  comportant 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. 
 

Durée : 2 h00 – notée sur 20 points 
 

- une épreuve de tests d’aptitude , qui a pour objet d’évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de concentration, de 
résolution de problème et les aptitudes numériques. 
 

Durée : 2 h00 – notée sur 20 points 
 

 
Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux 
épreuves. 
 
 
b) Epreuve d’admission :  
 
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d’admission. 
 

 
Elle consiste en un entretien  avec trois personnes, membres du jury. 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, notée sur 20 points, d’une durée de 30 minutes au maximum, consiste en un exposé suivi d’une discussion.  Chaque candidat dispose de       
10 minutes de préparation. 
 

 
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l’entretien. 
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DISPENSES DE SCOLARITE 
Titulaires du DEAS ou du DEAP justifiant de 3 ans d ’exercice à temps plein – LISTE 2  

(Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 
 
 
Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant  et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture just ifiant  de trois ans d’exercice en équivalent temps plein  à la date 
du début des épreuves bénéficient d’une dispense de scolarité , sous réserve d’avoir réussi une épreuve de sélection. 
 
I. EPREUVE DE SELECTION :  
 

 
Elle 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. 

Durée : 2 h 00 – notée sur 30 points 
 

 
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. 
 
 
II. DISPENSES : 
 
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ayant réussi l’épreuve de sélection sont dispensés des unités d’enseignement 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 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. 
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DISPENSES DE SCOLARITE - Titulaires du Diplôme Infi rmier hors Union Européenne – LISTE 3 
(Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

 
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. Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : 
 
I. EPREUVES DE SELECTION :  
 

A. EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 
 

 
Elle 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. 

Durée : 2 h00 – notée sur 20 points 

 
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20. 
 
B. EPREUVES D’ADMISSION : 

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

 
 

- une épreuve orale consistant en un entretien en langue française avec deux personnes membres du jury. Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son 
dossier d’inscription, d’apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. 

Durée : 30 minutes maximum – notée sur 20 points 
 

- une épreuve de mise en situation pratique 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 des candidats. 

Durée : 1 h00 dont 15 minutes de préparation – notée sur 20 points 
 

 
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de 
sélection. Le nombre de candidats admis s’ajoute au quota d’étudiants de première année attribué sans pourvoir excéder 2% du quota. 

 
II. DISPENSES : 
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 stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d’infirmier des candidats, du résultat aux épreuves de sélection et de leur 
expérience professionnelle. 
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DISPENSES DE SCOLARITE – PACES Article 26 bis – LIS TE 5 
(Arrêté du 21/12/2012 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

 
Sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité  (épreuves écrite et de tests d’aptitude) : 
 

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  ; 

2. Les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé. Leur admission est subordonnée à la réussite des unités d’enseignement de la première 
année commune des études de santé. 

 
Les candidats doivent subir une épreuve orale d’adm ission. 
 

Epreuve orale d’admission :  
 

 
Elle consiste en un entretien  avec trois personnes, membres du jury. 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, notée sur 20 points, d’une durée de 30 minutes au maximum, consiste en un exposé suivi d’une discussion.  Chaque candidat dispose de 10 
minutes de préparation. 

 
IMPORTANT :  Aucune modification de date pour l’épreuve orale d’admission ne sera faite par l’institut, excepté pour les partiels (sur présentation d’un justificatif). Un 
certificat médical ne sera pas pris en compte. Une demande de modification de date peut être acceptée pour un motif d’hospitalisation sur présentation d’un justificatif. 
 

Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, le candidat doit 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. 

 
DISPENSES : 
 
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. Les candidats dispensés peuvent, à leur demande, suivre les quatre unités d’enseignement précitées. 
 
 



 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Centre Hospitalier de Carcassonne - IFSI   � : 04.30.51.24.00 
1060 Chemin de la Madeleine – CS 40001   ifsi@ch-carcassonne.fr 
11010 CARCASSONNE Cedex  Page 11 sur 27  Concours IDE 2017 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 

I. INSCRIPTION : 
 
Pour se présenter aux épreuves, il est nécessaire : 

� de remplir les conditions réglementaires concernant les paragraphes « accès à la formation » ou « dispenses de scolarité » ; 
� de vous référer au calendrier du concours page 3 ; 
� d’imprimer et de compléter la fiche d’inscription vous concernant (pages 23 à 26) ; 
� de constituer votre dossier administratif de candidature. Les pièces à joindre sont détaillées dans le paragraphe suivant (pages 11 à 13) ; 
� de transmettre par voie postale  votre dossier complet  avant la date limite d’inscription. Tout dossier incomplet sera rejeté. 
 

Droits d’inscription concours 2017 : 100,00 € 
 

Ce montant sera acquis et ne fera l’objet d’aucun remboursement, sauf en cas de rejet du dossier par l’IFSI. 
 

Tout chèque impayé ou non approvisionné entrainera l’annulation de votre inscription. 
 

Si vous faites opposition à votre chèque, vous resterez redevable des frais d’inscription (frais de gestion de votre dossier). 
 

Toute demande de remboursement des frais d’inscription dans le cadre d’une désinscription sera rejetée. 
 

Tout désistement ou absence aux épreuves entraine pour le candidat la perte des droits d’inscription. 
 

 

֠ Le dossier est à renvoyer avant la date indiquée en page 3 
 
CANDIDATS DOMICILIES DANS LES DOM-TOM OU A L’ETRANG ER : 

 
L’institut de formation en soins infirmiers du Centre Hospitalier de CARCASSONNE ne délocalise pas  son concours infirmier 2017 dans les DOM-TOM ou à l’étranger. 

 
 
II. CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION :  
 

� PIECES A JOINDRE POUR TOUS LES CANDIDATS  : 

  et pièces complémentaires…. � 

 

1 -  La fiche d’inscription correspondante à votre situation (confer pages 23 à 26) que vous aurez imprimée et complétée. 
 

2 -  Photocopie lisible recto-verso (sur 1 page) de votre carte d’identité ou passeport en cours de  validité, ou photocopie de votre carte de séjour, en cours de 
validité, avec photo ressemblante pour les candidat s étrangers.  

 

3 -  Un chèque bancaire ou postal , ou un mandat cash,  établi à l’ordre du TRESOR PUBLIC, du montant des droits d’inscription, soit 100,00 €. Aucun paiement en 
espèces ne doit être joint au dossier d’inscription sous peine de rejet. Ces frais d’inscription ne seront remboursés en auc un cas  et quel que soit le motif 
d’empêchement éventuel de concourir. Tout chèque impayé ou non approvisionné entraînera l’annulation de votre inscription. 

 

4 -  Une enveloppe affranchie au tarif normal (20 g), libellée à votre nom et adresse, pour nous permettre de vous adresser l’accusé de réception de votre dossier. 



 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Centre Hospitalier de Carcassonne - IFSI   � : 04.30.51.24.00 
1060 Chemin de la Madeleine – CS 40001   ifsi@ch-carcassonne.fr 
11010 CARCASSONNE Cedex  Page 12 sur 27  Concours IDE 2017 

 
 
 

� PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE SELON VOTRE SITUA TION : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour les candidats de droit commun – LISTE 1 :  
 
copie du baccalauréat français (obtenu dans l’Etat français) (signé par le candidat) (il ne s’agit pas du relevé de note des épreuves du baccalauréat de français), ou 
d’un titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. (Le titulaire d’un titre ou diplôme étranger 
doit joindre une attestation de comparabilité de son titre ou diplôme. Veuillez consulter le site ENIC-NARIC (www.ciep.fr/enic-naricfr/) qui est le centre français 
d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes et assimilation, habilité à produire les attestations de comparabilité) ; 
ou 
copie d’un des titres énoncés par l’arrêté du 25/08/1969 modifié susvisé, ou d’un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret N°81-1221 
du 31/12/1981 susvisé. 
ou 
copie d’un titre homologué au minimum au niveau IV ; 
ou 
copie du diplôme d’accès aux études universitaires ou attestation de réussite à l’examen spécial d’entrée à l’université ; 
ou 
un certificat de scolarité pour les élèves en classe de terminale précisant la série ; 
ou  
copie du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et du (des) certificat(s) de (ou des) l’employeur(s) attestant de trois ans d’exercice professionnel à la date de 
début des épreuves de sélection ; 
ou 
copie de l’autorisation à se présenter aux épreuves de sélection dans les IFSI délivrée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (jury régional de 
présélection). 

 
Dispenses de scolarité : Pour les titulaires du dip lôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puéricultur e – LISTE 2 :  
 
- une copie du diplôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture ; 
- le(s) certificat(s) de (ou des) l’employeur(s) attestant de trois ans d’exercice professionnel en équivalent temps plein à la date de début de l’épreuve de sélection, en 

qualité d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture (attention :  la quotité de temps de travail et/ou le nombre d’heures doivent apparaître sur le certificat). 
- le récapitulatif des années d’exercice en qualité d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture, imprimé et complété par vos soins annexé en page 27. 
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� PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE SELON VOTRE SITUA TION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispenses de scolarité : Pour les titulaires d’un d iplôme d’infirmier obtenu en dehors d’un Etat membr e de l’Union européenne – LISTE 3 :  
 
1. une copie du diplôme d’infirmier (l’original sera fourni lors de l’admission en formation) ; 
2. 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 ; 

3. la traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l’ensemble des documents énoncés au 1° et 2° ; 
4. un curriculum vitae et une lettre de motivation. 
Les dispositions du 2° ne s’appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique. 
 

 
Dispenses de scolarité : Pour les dispensés des épr euves écrites d’admissibilité – PACES (Liste 5) :  
 

1. Pour les candidats non admis à poursuivre des ét udes médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et ayant validé les unités 
d’enseignement de la premières année commune aux ét udes de santé : 

- L’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. 

2. Pour les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé : 
- Un certificat de scolarité pour les candidats inscrits en première année commune aux études de santé. 

L’admission de ces candidats est subordonnée à la réussite des unités d’enseignement de la première année commune des études de santé. 
L’attestation de validation de ces unités d’enseignement sera produite à la direction de l’institut de formation en soins infirmiers avant le 11 août 2017. 
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III. DEPOT DE VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION :  
 

Le dossier d’inscription doit être envoyé uniquement  par voie postale , à compter du lundi 2 janvier 2017 et  jusqu’au lundi 30 janvier 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante : 
 

Centre Hospitalier - Institut de Formation en Soins  Infirmiers 
Concours Infirmier 

1060 Chemin de la Madeleine – CS 40001 
11010 CARCASSONNE Cedex 

 
Assurez-vous que votre dossier soit complet. 

 
Tout dossier non affranchi sera rejeté. Aucun dossi er ne doit être déposé au Centre Hospitalier. 

Aucun dossier ne sera pris en compte à l’accueil du  secrétariat de l’institut. 
 
ATTENTION : tout dossier incomplet ou mal renseigné sera renvoy é au candidat et devra être retourné à l’institut a vant la date de clôture des inscriptions (prévoir l e 
temps nécessaire pour un éventuel retour de dossier  incomplet).  
 
 
 
IV. DEMANDE D’AMENAGEMENT DES EPREUVES :  
 

Le candidat aux épreuves de présélection ou de la sélection ou à un examen d’admission présentant un handicap peut déposer une demande d’aménagement des épreuves. Il 
adresse sa demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en informe l’institut. 
Il doit s’adresser à l’une des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui va préconiser, par un certificat médical, les aménagements nécessaires au 
regard de son handicap et des épreuves envisagées. Le médecin va émettre un avis sur votre demande d’aménagement. Cet avis ne préjuge pas de la décision de 
l’organisateur du concours, qui a seul la compétence pour prendre une décision d’aménagement des conditions d’examen et qui doit tenir compte de la réglementation propre à 
chaque examen. Aucun aménagement des épreuves ne sera accepté si l a demande du candidat n’est pas jointe avec son dos sier d’inscription. Le candidat devra 
transmettre l’avis médical le plus rapidement possible à la Directrice de l’institut de formation en soins infirmiers. 
 
 
 

RECEPTION DES CONVOCATIONS 
 
Une convocation sera adressée dans les quinze jours précédents les épreuves à toutes les personnes régulièrement inscrites. (Veillez à ce que votre boîte aux lettres comporte 
bien votre identification). La convocation sera exigée à l’entrée des salles d’examen avec votre pièce d’identité(1) (en cours de validité). IMPORTANT :  Il vous appartient de 
nous indiquer une adresse postale à laquelle vous p ourrez recevoir tous courriers entre les mois de fé vrier et de septembre 2017. De même, nous insistons sur la 
nécessité de renseigner correctement la zone « Téléphones OBLIGATOIRES » de la fiche d’inscription. Par conséquent, il est de votre responsabilité de nous signaler tous 
changements d’adresse ou de téléphone. L’institut décline toute responsabilité dans le cas où les convocations ne parviendraient pas aux candidats. Le candidat est tenu de se 
manifester auprès du secrétariat s’il ne reçoit pas sa convocation. 
 

(1) En cas de perte ou de vol avant les épreuves de sélection, le candidat doit impérativement téléphoner au secrétariat de l’institut de formation en soins infirmiers. 
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RESULTATS  
 

I. PUBLICATION DES RESULTATS :  
 

 

Les résultats seront communiqués par courrier à chaque candidat. Ils seront également : 
 

 - affichés au siège de l’Institut 
 - accessibles sur le site internet : www.ch-carcassonne.fr (Rubrique Institut de Formation / Concours Infirmier) 
 

aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
 

Les notes obtenues aux épreuves d’admissibilité seront transmises aux personnes ajournées des listes 1 et 3. 
 

Les candidats admissibles reçoivent leur convocation pour l’épreuve d’admission qui s’échelonnera du 15 mai au 24 mai 2017 (sous réserve de modifications). Les notes 
obtenues aux épreuves d’admissibilité leur seront transmises par écrit lors des résultats d’admission (23 juin 2017). IMPORTANT :  Aucune modification de date  pour l’épreuve 
d’admission ne sera faite par l’institut, excepté pour les épreuves du baccalauréat et partiels (sur présentation d’un justificatif). Un certificat médical ne sera pas pris en compte. 
Une demande de modification de date peut être acceptée pour un motif d’hospitalisation sur présentation d’un justificatif. 
 

Le jour des résultats d’admission (23 juin 2017), un courrier visant à informer personnellement tous les candidats de leurs résultats sera envoyé à leur domicile. Les candidats 
souhaitant consulter la copie de leur épreuve adressent un courrier à la directrice de l’institut de formation qui les recevra entre le 4 septembre et le 29 septembre 2017. 
 
 

II. GESTION DES RESULTATS :  
 

A l’issue des épreuves d’admission, un classement des admis est établi en fonction des notes obtenues. 
 

On distingue quatre listes de classement :  
- une première liste concernant les candidats de droit commun (liste 1). 
- une deuxième liste concernant les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture, justifiant de 3 années d’exercice en l’une ou 

l’autre de ces qualités (liste 2). 
- une troisième liste concernant les candidats titulaires d’un diplôme d’infirmier obtenu en dehors d’un Etat membre de l’Union Européenne pour l’exercice de cette 

profession (liste 3). 
- une quatrième liste concernant 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 (Liste 5). 
 

Les listes susvisées sont composées d’une liste principale et d’une liste complémentaire qui permettra de combler les places vacantes à la suite de désistements éventuels. 
 

Chaque candidat est personnellement informé de ses résultats par courrier. En cas de litige, le candidat a deux voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la 
date de notification des résultats : 

- une requête pour contester la décision (recours gracieux), 
- un recours auprès du Tribunal Administratif de Montpellier, à l’adresse suivante : 6 rue Pitot – 34063 MONTPELLIER Cedex 2. 

Le candidat dispose de 10 jours suivant l’affichage des résulta ts pour donner son accord par écrit . Le candidat qui a accepté son affectation dans un institut de formation 
en soins infirmiers a un délai de 4 jours ouvrés à compter de son acceptation pour s’inscrire dans l’institut et acquitter les droits d’inscription. Passé ce délai, il est présumé avoir 
renoncé à son admission et sa place est proposée à un candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. Aucune relance ne sera faite.  
 

L’admission des candidats élèves de classe de terminale étant subordonnée à la réussite au baccalauréat, ces derniers devront adresser une attestation de succès à la Direction 
de l’Institut, au plus tard, 4 jours après l’affichage des résulta ts de cet examen.  
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III. ADMISSION DEFINITIVE :  
 

L’admission définitive dans un institut de formation est subordonnée à la production : 
 

• au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un ce rtificat établi par un médecin agréé , attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et 
psychologique à l’exercice de la profession. Ce document doit être remis dans les meilleurs délais au secrétariat du Service de Santé au Travail. 

 

• au plus tard le jour de la première entrée en stage , d’un certificat médical de vaccinations , conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 
d’immunisation des professionnels de santé en France. 

 

Ce dossier de vaccinations est impératif  ; il est nécessaire de prévoir que toutes les vaccinations soient à jour pour le jour de la rentrée. Par conséquent, vous devez dès à 
présent vous mettre à jour en consultant votre médecin traitant : 

 

- avoir été vacciné(e) contre : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite. 
- avoir été vacciné(e) contre l’hépatite B. (vous devez IMPERATIVEMENT être immunisé(e) contre l ’hépatite B le jour de l’entrée à l’institut ). 

Selon le protocole de la vaccination contre l’hépatite B qui est de trois vaccins à faire sur 6 mois : 
Soit à  : � J0 vaccin n°1 

� M1 vaccin n°2 à 1 mois du premier. 
� M6 vaccin n°3 à 6 mois du premier. 

nous vous recommandons de démarrer cette vaccinatio n dès l’inscription au concours,  car vous devez apporter la preuve écrite d’une immunité positive 
(c’est à dire présence d’anticorps anti HBs dans le sang > à 10mU/ml) lors de la visite médicale qui aura lieu à la rentrée. 
Si vous n’êtes pas correctement immunisé le jour de  la rentrée, vous n’obtiendrez pas l’autorisation d e démarrer le premier stage. 

- avoir subi un Tubertest (IDR) à 5 Unités de tuberculine liquide est obligatoire à l’entrée dans la profession. 
- avoir passé une radiographie pulmonaire datant de moins de 3 mois à la date de la rentrée scolaire. Le compte rendu devra être joint au dossier.  

 

Il est vivement recommandé d’anticiper les délais nécessaires pour être en conformité pour la formation. L’admission définitive en institut de formation en soins infirmiers 
est subordonnée à l’approbation de votre dossier par le médecin du service de santé au travail. Tout dossier médical incomplet remis au Service de Santé au Travail ne 
sera pas traité et impactera sur la mise en stage. 

 
 
IV. VALIDITE DES EPREUVES D’ADMISSION :  
 

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. 
 

Une dérogation est accordée de droit en cas de : 
- congé de maternité ; 
- rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, ou de rejet d’une demande de congé formation ; 
- rejet d’une mise en disponibilité ; 
- pour garde d’un enfant de moins de 4 ans. 
 
Le report exceptionnel : 
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. 
 

Dans tous les cas, faire une demande écrite auprès de la Directrice de l’institut de formation en soins infirmiers en joignant un justificatif. 
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PRESENTATION DES ETUDES 
 
 
 
Le référentiel de formation relève de l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, modifié. 
 
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier vise l’acquisition de compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une 
pluriprofessionnalité. 
 
La rentrée scolaire sera précisée dans votre courrier relatif à votre admission à l’IFSI. L’inscription administrative est annuelle. La durée de la formation est de trois années (6 
semestres), équivalent à 4200 heures. Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation théorique réalisés dans l’institut de formation et des 
temps de formation clinique sur les lieux où sont dispensées des activités de soins. 

� 2100 heures de formation théorique ; 
� 2100 heures de formation clinique (60 semaines de stage). 

 
Les congés sont répartis de la façon suivante (sous réserve de modifications) : 

� 2 semaines à Noël, 
� 2 semaines de printemps, 
� 8 semaines d’été. 

Cependant, des sessions de rattrapage peuvent être planifiées sur la période estivale. 
 
L’enseignement en institut de formation est dispensé sur la base de 35 heures par semaine dont les modalités sont prévues par le responsable de l’institut. La durée de 
présence en stage est de 35 heures par semaine. 
 
Le diplôme d’Etat d’infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel. 
 
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier donne accès au grade de licence dans le cadre du système L.M.D. (Licence-Master-Doctorat). 
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FRAIS A PREVOIR ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT DE FORMATION 
 
 
I. RENTREE : 
 

Le jour et l’horaire de la rentrée des différentes promotions seront consultables sur le site internet de l’institut : www.ch-carcassonne.fr (rubrique : institut de formation). 
 
 
II. DROIT ANNUEL D’INSCRIPTION UNIVERSITAIRE :  

 
Un droit annuel d’inscription universitaire sera de mandé à l’étudiant au moment de son inscription et ceci chaque année (à titre indicatif : 184,00 € pour l’année 
scolaire 2016/2017). 

 
 
III. ASSURANCES SCOLAIRES :  
 

1. Sécurité sociale étudiante :  
Les étudiants en soins infirmiers sont soumis à la sécurité sociale étudiant « régime étudiant »  (MEP ou LMDE). Ils devront s’acquitter de la cotisation annuelle (à titre 
indicatif : 215,00 € pour l’année scolaire 2016/2017). Cette immatriculation est OBLIGATOIRE. 
2. Mutuelle :  
Les étudiants sont libres d’adhérer à une mutuelle complémentaire. 
3. Accidents du travail, risques professionnels, re sponsabilité civile professionnelle :  
En référence à l’instruction n°DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010, « les frais d’assurance de responsabilité civile sont à la charge des étudiants. Il appartient à ceux-ci 
de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère leur contrat « multirisques habitation-responsabilité civile » ou celui de leurs 
parents. Le choix du montant des garanties assurées relève dorénavant de la seule responsabilité des étudiants. Les étudiants doivent être garantis pour l’ensemble des 
risques suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors des stages que des trajets occasionnés par celui-ci : 

♦ Accidents corporels causés aux tiers ; 
♦ Accidents matériels causés aux tiers ; 
♦ Dommages immatériels. » 

 
 
IV. LOCATION ET ENTRETIEN DES TENUES DE STAGE :  

Les étudiants devront régler chaque année un forfait « location et entretien des tenues de stage  » dont le montant pour l’année 2016/2017 est de 70,00€. 
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V. FRAIS PEDAGOGIQUES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. STAGES :  
Chaque étudiant est amené à se déplacer de manière autonome pour se rendre en stage. Par conséquent, chaque étudiant doit disposer d’un véhicule. Lorsqu’il est en stage 
hors commune de l’institut ou hors commune du domicile, l’étudiant perçoit une indemnité de déplacement. 
 

De même, et conformément à l’arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, 
tous les étudiants bénéficient au cours des périodes de stages d’une indemnité de : 
 

• 23 € par semaine de stage en 1ère année ; 
• 30 € par semaine de stage en 2ème année ; 
• 40 € par semaine de stage en 3ème année. 

Les contraintes d’organisation des stages ne nous p ermettent pas de prendre en compte les contraintes personnelles des étudiants. 
 
 
VII. HEBERGEMENT :  
L’institut ne possède pas d’internat. Des particuliers proposent, dans la périphérie de l’institut, des logements. Il est possible de consulter ces offres de location à l’accueil de 
l’institut. 
 
 
VIII. RESTAURATION :  
Au sein de l’institut, une salle de restauration/repos équipée de micro-ondes et de réfrigérateurs, est à disposition des étudiants. 
 
 
IX. DIVERS : 
L’admission à l’institut de formation en soins infirmiers permet de bénéficier du statut étudiant. 
Il est conseillé, dès la première année, que vous puissiez vous connecter à internet de votre domicile. 
 
 

� Pour les salariés : 
Le coût de la formation pour la première année est à ce jour de 6900 € (tarif 2016/2017). Ce montant peut être pris en charge par un organisme payeur (exemples : fongécif, 
promofaf, anfh…..). Il appartient au candidat de constituer un dossier auprès de l’organisme choisi. 

� Pour les personnes en formation initiale (n’ayant pas quitté le cursus scolaire) (exemples : en terminale, universitaire etc) et les demandeurs d’emploi : Le coût de la formation est 
pris en charge par le Conseil Régional Languedoc-Ro ussillon  (sur justificatifs) . (informations connues au 14/12/2016 susceptibles d’être modifiées pour la rentrée de septembre 
2017). 

� Si votre situation ne correspond à aucun des trois cas cités ci-dessus, vous devrez acquitter annuellement le coût de votre formation (tarif 2016/2017 : 6900 €). 
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AIDES FINANCIERES  
 

En fonction de sa situation avant l’entrée au sein de l’institut, l’étudiant peut bénéficier de diverses aides : 
IMPORTANT : Tout financement obtenu auprès d’un org anisme financeur entraîne des obligations dont la p résence obligatoire à l’ensemble des cours et stage s. 

 

AIDE REGIONALE : BOURSES DU CONSEIL REGIONAL  
Elles peuvent être accordées par le Conseil Régional, sur demande, aux étudiants dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé annuellement. Les dossiers et les barèmes  vous 
seront adressés avec le dossier de pré-rentrée. 
Les étudiants boursiers sont remboursés de leur cotisation au régime de sécurité sociale étudiant ainsi que de leur frais annuels d’inscription. 

LA REMUNERATION AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSION NELLE 
(Pour les demandeurs d’emploi) – Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi Formation 
Les demandeurs d’emploi doivent prendre contact – avant leur entrée en formation  - avec un conseiller POLE EMPLOI pour être informés des possibilités de rémunération dans le cadre 
de l’AREF. Elle peut être attribuée pour 3 ans sous certaines conditions. Renseignez-vous auprès de votre agence POLE EMPLOI de référence dès votre inscription au concours. 

CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (C.I.F.)  
(Pour les salariés du secteur privé) 
Votre employeur (ou l’organisme auprès duquel il cotise) peut vous octroyer le maintien de tout ou partie de votre salaire pendant trois ans et le paiement de tout ou partie des frais de 
formation dans le cadre de la loi sur la formation continue. Renseignez-vous auprès de votre employeur dès votre inscription au concours. 

PROMOTION PROFESSIONNELLE 
(Pour les candidats titulaires des établissements p ublics sanitaires et sociaux) 
Les agents des établissements hospitaliers publics peuvent conserver le bénéfice de leur traitement durant leur scolarité (décret n°2001-164 du 20/02/2001) si le directeur de leur 
établissement donne son accord. 
Il est impératif d’en faire la demande auprès de votre directeur dès votre inscription au concours. 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE (C.F.A.)  : 
Pour bénéficier de l’apprentissage, il faut d’abord réussir le concours d’entrée dans un institut de formation en soins infirmiers partenaire. Pour accéder au diplôme d’Etat en contrat 
d’apprentissage, vous devez : 
 

1. avoir validé votre 1ère année d’études conduisant au diplôme d’Etat infirmier (validation des semestres 1 et 2 et de l’AFGSU) ; 
2. avoir moins de 26 ans à la signature du contrat d’apprentissage. 
 

L’apprentissage, c’est un contrat de travail particulier permettant d’acquérir un diplôme tout en étant rémunéré, de bénéficier des avantages accordés aux salariés de l’établissement de 
soins (sécurité sociale, congés payés), de bénéficier d’une insertion professionnelle. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Dès la rentrée scolaire, une information 
est donnée aux étudiants admis en deuxième année de formation. 
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LOI DU 23 DECEMBRE 1901 REPRIMANT LES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS  
 
 

 
Version consolidée au 01 janvier 2002. 
Article 1 
Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition 
d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. 
Article 2 
Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant 
l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, 
telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera 
condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9000 euros ou à l’une de ces peines seulement. 
Article 3 
Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. 
Article 5 
L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière. 

 
 
 
 

INFORMATION CONCERNANT UNE EVENTUELLE ANNULATION/RE PROGRAMMATION D’EPREUVE (S)  
 
 

 
Une épreuve (ou plusieurs épreuves) peut être annulée avant, pendant ou après son déroulement par le directeur de l’institut de formation.  
Une épreuve (ou plusieurs épreuves) peut être annulée en cas d’irrégularité aux règles d’organisation. L’épreuve annulée (ou plusieurs 
épreuves) sera réorganisée au plus vite selon les disponibilités matérielles et humaines de l’institut de formation. 
Le candidat est tenu de se présenter à la nouvelle date de l’épreuve communiquée par l’institut de formation. 
Le candidat ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice. 
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EPREUVES DE SELECTION DU 15 MARS 2017 

FICHE D’INSCRIPTION (à compléter lisiblement en let tres capitales) 
 

 
NOM : __________________________________  Prénoms :  ___________________________________________ 
 
Nom marital :____________________________    Sexe :   �  M   �  F        Nationalité : _______________________ 
(éventuellement) 
 
Date de naissance:   ___/___/_____      et Lieu : ______________________________    et (N° dépt : _____) 
 
Adresse : (Pour envoi de tous courriers entre mars et fin août 2017 - Penser à communiquer tout changement d’adresse) : 
 

    _________________________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________________________ 
 
    Code Postal : ____________    Ville : ____________________________________________ 
 
TELEPHONES (OBLIGATOIRES ) : Tout changement d’adresse ou de téléphone doit être impérativement signalé au 
secrétariat de l’Institut de Formation qui peut être amené à vous contacter lors des résultats du concours. 
 
Fixe :   ____/____/____/____/____/                                      Mobile :   ____/____/____/____/____/ 
 

e-mail :   ___________________@___________________  Téléphone des parents :   ____/____/____/____/____/ 
 

 

Titre d’inscription  
(pensez à joindre les pièces mentionnées en pages 1 1 et 12) 

1 - � baccalauréat : 
       série :                              année d’obtention : 
 
2 - � titre équivalent au baccalauréat : 
       lequel :                            année d’obtention : 
 
3 - � titre homologué niveau IV : 
 
4 - � titulaire DAEU ou satisfait examen spécial. 
 
5 - � certificat de scolarité pour les élèves en classe 
        de terminale. Série : 
 
6 - � aide médico-psychologique justifiant de 3 ans 
        d’exercice professionnel. 
 
7 - � autorisation  à se présenter aux épreuves de 
           sélection dans les IFSI délivrée par un jury 
           régional de présélection. 
            année d’obtention : 

 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) : ___________________________________________________ 

� reconnais avoir pris connaissance de la notice du concours, et en accepte les termes. 
� atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche d’inscription ; 
� atteste sur l’honneur que les photocopies jointes à mon dossier sont conformes aux originaux. 
 

A ______________________,  le _____________________ 
 

SIGNATURE : 
 
 
 

Conformément à l’article 27 de la Loi « Informatique et 
Liberté » du 06/01/1978, les résultats seront publiés sur le 
site internet du Centre Hospitalier de Carcassonne. 
 
J’autorise l’IFSI du Centre Hospitalier de Carcassonne à 
publier sur le site internet mes Nom et Prénom, dans le cadre 
de la diffusion des résultats aux épreuves d’admissibilité et 
d’admission (seuls les admis sont publiés). 

 
� OUI                            � NON 

 
(Si cette rubrique n’est pas renseignée, publication 

automatique du nom). 

Cadre réservé à l’administration 
N° de dossier : 
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EPREUVE DE SELECTION DU 15 MARS 2017 

FICHE D’INSCRIPTION (à compléter lisiblement en let tres capitales) 
 

 
NOM : __________________________________  Prénoms :  ___________________________________________ 
 
Nom marital :____________________________    Sexe :   �  M   �  F        Nationalité : _______________________ 
(éventuellement) 
 
Date de naissance:   ___/___/_____      et Lieu : ______________________________    et (N° dépt : _____) 
 
Adresse : (Pour envoi de tous courriers entre mars et fin août 2017 - Penser à communiquer tout changement d’adresse) : 
 

    _________________________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________________________ 
 
    Code Postal : ____________    Ville : ____________________________________________ 
 
 
TELEPHONES (OBLIGATOIRES ) : Tout changement d’adresse ou de téléphone doit être impérativement signalé au secrétariat 
de l’Institut de Formation qui peut être amené à vous contacter lors des résultats du concours. 
 
Fixe :   ____/____/____/____/____/                                      Mobile :   ____/____/____/____/____/ 
 
e-mail :   ___________________@___________________  Téléphone des parents :   ____/____/____/____/____/ 
 

 
Titre d’inscription  

 
� Aide-Soignant  justifiant de 3 ans d’exercice en  
    équivalent temps plein. 

 
� Auxiliaire de puériculture  justifiant de 3 ans 
    d’exercice en équivalent temps plein. 
 
 
 
 
 

(pensez à joindre les pièces mentionnées 
en pages 11 et 12) 

 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) : ___________________________________________________ 

� reconnais avoir pris connaissance de la notice du concours, et en accepte les termes. 
� atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche d’inscription ; 
� atteste sur l’honneur que les photocopies jointes à mon dossier sont conformes aux originaux. 
 

A ______________________,  le _____________________ 
 

SIGNATURE : 
 
 
 

Conformément à l’article 27 de la Loi « Informatique et 
Liberté » du 06/01/1978, les résultats seront publiés sur le 
site internet du Centre Hospitalier de Carcassonne. 
 
J’autorise l’IFSI du Centre Hospitalier de Carcassonne à 
publier sur le site internet mes Nom et Prénom, dans le 
cadre de la diffusion du résultat de l’épreuve de sélection 
(seuls les admis sont publiés). 

 
� OUI                            � NON 

 
(Si cette rubrique n’est pas renseignée, publication 

automatique du nom). 

Cadre réservé à l’administration 
N° de dossier : 
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EPREUVES DE SELECTION DU 15 MARS 2017 

 FICHE D’INSCRIPTION (à compléter lisiblement en let tres capitales) 
 

 
NOM : __________________________________  Prénoms :  ___________________________________________ 
 
Nom marital :____________________________    Sexe :   �  M   �  F        Nationalité : _______________________ 
(éventuellement) 
 
Date de naissance:   ___/___/_____      et Lieu : ______________________________    et (N° dépt : _____) 
 
Adresse : (Pour envoi de tous courriers entre mars et fin août 2017 - Penser à communiquer tout changement d’adresse) : 
 

    _________________________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________________________ 
 
    Code Postal : ____________    Ville : ____________________________________________ 
 
TELEPHONES (OBLIGATOIRES ) : Tout changement d’adresse ou de téléphone doit être impérativement signalé au secrétariat 
de l’Institut de Formation qui peut être amené à vous contacter lors des résultats du concours. 
 
Fixe :   ____/____/____/____/____/                                      Mobile :   ____/____/____/____/____/ 
 
e-mail :   ___________________@___________________  Téléphone des parents :   ____/____/____/____/____/ 
 

 
Titre d’inscription  

 
� Diplôme infirmier étranger non 
ressortissant de la communauté européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pensez à joindre les pièces mentionnées 
en pages 11 et 13)  

 

 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) : ___________________________________________________ 

� reconnais avoir pris connaissance de la notice du concours, et en accepte les termes. 
� atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche d’inscription ; 
� atteste sur l’honneur que les photocopies jointes à mon dossier sont conformes aux originaux. 
 

A ______________________,  le _____________________ 
 

SIGNATURE : 
 
 
 

Conformément à l’article 27 de la Loi « Informatique et 
Liberté » du 06/01/1978, les résultats seront publiés sur le 
site internet du Centre Hospitalier de Carcassonne. 
 
J’autorise l’IFSI du Centre Hospitalier de Carcassonne à 
publier sur le site internet mes Nom et Prénom, dans le 
cadre de la diffusion des résultats de l’épreuve 
d’admissibilité et des épreuves d’admission (seuls les 
admis sont publiés). 

 
� OUI                            � NON 

 
(Si cette rubrique n’est pas renseignée, publication 

automatique du nom). 

Cadre réservé à l’administration 
N° de dossier : 
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EPREUVE D’ADMISSION DU CONCOURS INFIRMIER 2017 

FICHE D’INSCRIPTION (à compléter lisiblement en let tres capitales) 
 

 
NOM : __________________________________  Prénoms :  ___________________________________________ 
 
Nom marital :____________________________    Sexe :   �  M   �  F        Nationalité : _______________________ 
(éventuellement) 
 
Date de naissance:   ___/___/_____      et Lieu : ______________________________    et (N° dépt : _____) 
 
Adresse : (Pour envoi de tous courriers entre mars et fin août 2017 - Penser à communiquer tout changement d’adresse) : 
 

    _________________________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________________________ 
 
    Code Postal : ____________    Ville : ____________________________________________ 
 
 
TELEPHONES (OBLIGATOIRES ) : Tout changement d’adresse ou de téléphone doit être impérativement signalé au secrétariat 
de l’Institut de Formation qui peut être amené à vous contacter lors des résultats du concours. 
 
Fixe :   ____/____/____/____/____/                                      Mobile :   ____/____/____/____/____/ 
 
e-mail :   ___________________@___________________  Téléphone des parents :   ____/____/____/____/____/ 
 

 
Titre d’inscription  

 
� Attestation de validation des unités 
d’enseignements de la première année commune 
aux études de santé datant de moins d’un an au 
moment de l’inscription.  

 
� Certificat de scolarité pour les candidats inscrits en 
première année commune aux études de santé. 
(L’admission de ces candidats est subordonnée à la 
réussite des unités d’enseignement de la première 
année commune des études de santé. L’attestation de 
validation de ces unités d’enseignement sera produite 
à la direction de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers avant le 11 août 2017). 
 
 

(pensez à joindre les pièces mentionnées 
en pages 11 et 13)  

 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) : ___________________________________________________ 

� reconnais avoir pris connaissance de la notice du concours, et en accepte les termes. 
� atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche d’inscription ; 
� atteste sur l’honneur que les photocopies jointes à mon dossier sont conformes aux originaux. 
 

A ______________________,  le _____________________ 
 

SIGNATURE : 
 
 
 

Conformément à l’article 27 de la Loi « Informatique et 
Liberté » du 06/01/1978, les résultats seront publiés sur le 
site internet du Centre Hospitalier de Carcassonne. 
 
J’autorise l’IFSI du Centre Hospitalier de Carcassonne à 
publier sur le site internet mes Nom et Prénom, dans le cadre 
de la diffusion du résultat de l’épreuve d’admission (seuls les 
admis sont publiés). 

 
� OUI                            � NON 

 
(Si cette rubrique n’est pas renseignée, publication 

automatique du nom). 
 

Cadre réservé à l’administration 
N° de dossier : 



 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Centre Hospitalier de Carcassonne - IFSI   � : 04.30.51.24.00 
1060 Chemin de la Madeleine – CS 40001   ifsi@ch-carcassonne.fr 
11010 CARCASSONNE Cedex  Page 27 sur 27  Concours IDE 2017 

   
 

DOCUMENT A IMPRIMER ET A COMPLETER POUR LES CANDIDA TS DE LA LISTE 2 
RECAPITULATIF DES ANNEES D’EXERCICE 

EN QUALITE D’AIDE-SOIGNANT(E) OU D’AUXILIAIRE DE PU ERICULTURE 
 

 
Nom de famille :                                                                                            Prénoms : 
 

Epouse : 
 

 
 Diplôme : CAFAS/CAFAP Date obtention :  
 
  DPAS/DPAP Date obtention : 
 
  DEAS/DEAP Date obtention : 
 
 

Année Employeur Du……au…… Durée en 
heures 

Durée en 
mois 

Durée en 
année Certificat de l’employeur 

       

       

       

       

       

       

       

       

                       TOTAUX     

  
 3 ans d’exercice en ETP = 4725 heures 


