VOLET 1

CONDITIONS D'INSCRIPTION
__________________
1.  Etre titulaire 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 Economique Européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération Suisse
2.  Acquitter un droit d'inscription aux épreuves de sélection de 70 euros à l'ordre du Trésor Public
(non remboursables)
3.  Présenter un dossier complet

Clôture des inscriptions : Jeudi 15 mars 2018
Le dossier d’inscription est à déposer ou à envoyer à l'INSTITUT de FORMATION en SOINS INFIRMIERS de votre 1er choix.

Epreuve écrite : Mercredi 11 avril 2018

LIEU : à l'INSTITUT de FORMATION en SOINS INFIRMIERS de votre 1er choix
Se munir obligatoirement d'une pièce d'identité : carte d'identité, passeport en cours de validité.

Epreuve orale et mise en situation pratique :
période du 22 mai au 12 juin 2018

EPREUVES
___________

- Une épreuve d’admissibilité :
- une épreuve écrite comportant l’étude d’un cas clinique en rapport avec l’exercice professionnel infirmier
suivi de cinq questions : cette épreuve a pour objet 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 heures, notée sur 20 points

- Deux épreuves d’admission : (organisées au cours d’une même séance)
- une épreuve orale qui consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres de jury
permettant d’apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d’inscription.
durée 30 minutes, notée sur 20 points

- et une mise en situation pratique qui porte sur la réalisation de deux soins en rapport avec l’exercice
professionnel infirmier permettant d’apprécier les capacités techniques et gestuelles des candidats.
durée 1 heure, notée sur 20 points

VOLET 2

CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION
__________________
 CONSEILS POUR REMPLIR LE DOSSIER D'INSCRIPTION :

- Ecrivez en MAJUSCULES la rubrique concernant votre état civil
- N'omettez pas de préciser : le diplôme infirmier que vous possédez (année + pays)
- Classez obligatoirement par ordre de vos préférences tous les INSTITUTS de FORMATION en SOINS
INFIRMIERS du regroupement (voir le n° de code de chaque Institut de Formation en Soins Infirmiers).

 DOCUMENTS A JOINDRE :
 Le dossier d'inscription,
 une lettre de motivation,
 un curriculum vitæ,
 une photocopie du diplôme d'infirmier (l’original sera fourni lors de l’admission en formation),
 le relevé du programme des études d'infirmier 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,
 la traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l’ensemble des documents
prévus au  et ,
 une photocopie lisible recto-verso de la carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour, en cours de
validité,
 un chèque de 70 euros libellé à l'ordre du Receveur du TRESOR PUBLIC, correspondant aux frais des
épreuves de sélection non remboursables,

Les dispositions du  ne s’appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.

ENVOYER LE TOUT à l'INSTITUT de FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
DE VOTRE PREMIER CHOIX AVANT LE JEUDI 15 MARS 2018

VOLET 3

RESULTATS
_____________

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone

A l'issue de l’épreuve écrite d’admissibilité, les candidats ayant obtenu un total de points
au moins égal à 10 sur 20 sont admissibles

Les résultats seront affichés dans l'Institut du 1er choix
Le vendredi 4 mai 2018 à partir de 10h
Site Internet : www.chu-amiens.fr

Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves d’admission.

Pour pouvoir être admis dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers, les candidats doivent obtenir
un total de points au moins égal à 30/60 aux trois épreuves de sélection.
Le Président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.

Les résultats d'admission seront affichés dans l'Institut du 1er choix
Le mardi 26 juin 2018 à partir de 10 h
Site Internet : www.chu-amiens.fr

Les candidats seront personnellement informés par courrier de leurs résultats.
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été
organisées.

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.

