
 

 
des épreuves de sélection  pour l'admission dans les IFSI  
du regroupement de l’Aisne, l’Oise et la Somme 

Frais d'inscriptions : 70 Euros 

NMD / SV / Centre Pivot – le 20/12/2018 

C a l e n d r i e r  
r e c o n v e r s i o n  

e t  A S / A P  
T â c h e s  à  e f f e c t u e r  

Vendredi 4 janvier 2019 9h30: validation de la "procédure mauve" par les 12 IFSI 

Lundi 14 janvier 2019 Début  du retrait des dossiers 

Mardi 12 février 2019  14h : Réunion d’étude des propositions de 2C Convergences au Centre Pivot 

Jeudi 7 mars 2019  Clôture  du dépôt des dossiers (être vigilant sur le respect de cette date de clôture) 

Lundi 18 mars 2019 

Envoi au Centre Pivot des dossiers de demande d’aménagement des épreuves de 
sélection (par voie électronique)  
 

Mardi 19 mars 2019 
10h : Commission d’étude des demandes d’aménagement des épreuves de 
sélection 

Jeudi 21 mars 2019 Envoi au Centre Pivot du nombre de candidats / salle  (par voie électronique) 

Mercredi 3 avril 2019 
 

 

 Mercredi 3 avril 2019 
 

 

Du lundi 8 avril au mardi 30 
avril 2019 

Oral : 
Entretiens de sélection pour les personnes en reconversion professionnelle dans le 
cadre de la formation professionnelle continue 
(Convocation à l'entretien par IFSI) 

Vendredi 3 mai 2019 Dernier délai pour communiquer les notes d'entretien à 10h au Centre Pivot 

Lundi 13 mai 2019 

9h30 : Jury d'admission pour les AS/AP  
10h30 : Commission d'Examen des Vœux pour les personnes en reconversion 
professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue   

Mercredi 15 mai 2019 Affichage des résultats (listes par IFSI) à 10h 

Lundi 17 juin 2019 
Clôture du dépôt de confirmation des candidats  
(Cachet de la poste faisant foi) 

Mi -juillet 2019 10 h : Réunion du regroupement  

Ecrit : pour les AS/AP 
 

13h30 : appel (vérification des pièces d'identité + convocations) 

(émargement des candidats) 
 

14h00-16h00 : Epreuve écrite (3 situations professionnelles)  

 
Respect des consignes indiquées 

P.V. des surveillants sur le déroulement des épreuves 

Ecrit : pour les personnes en reconversion professionnelle dans le 
cadre de la formation continue 
 

13h30 : appel (vérification des pièces d'identité + convocations) 

(émargement des candidats) 
 

14h00-14h30 : Epreuve écrite (aptitudes numériques) des candidats ayant passé le 

jury de présélection ARS 
 

14h00-15h00 : Epreuve écrite (Français + aptitudes numériques) des candidats 

n'ayant pas passé le jury de présélection ARS 
 

Respect des consignes indiquées - P.V. des surveillants sur le déroulement des épreuves 


