
   
  

LL’’IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EENN  SSOOIINNSS  IINNFFIIRRMMIIEERRSS  DDEE  LL’’EEPPSS  RROOGGEERR  PPRREEVVOOTT  ((9955  --  MMOOIISSSSEELLLLEESS))  

 

Organise les épreuves de sélection pour l’entrée en Formation en Soins Infirmiers 

 

Epreuve écrite : 20 mars 2019 

Epreuve orale : entre le 11 et le 29 Mars 2019 

 
 

  La fiche d’inscription, ci-jointe, dûment remplie, datée, signée ; 
  1 photo d’identité récente collée sur la fiche d’inscription ;  
  1 photocopie recto verso de la pièce d’identité (*) ;  
  1 extrait d’acte de naissance pour les personnes qui n’ont pas la nationalité française ; 
  1 chèque d’inscription d’un montant de 75 €,  émis à l’ordre du trésor public ; 
  4 enveloppes timbrées libellées aux nom et adresse du candidat (format 22x16)      
   La photocopie de l’original d’un diplôme ou d’un document justifiant le niveau d’études 

 
 

Candidats FPC ou AS/AP passant l’ensemble 
des épreuves 

Candidats AS/AP passant l’épreuve écrite de 
trois situations professionnelles 

 
Candidat justifiant à la date du début des épreuves, 
d’une activité professionnelle d’une durée de trois ans 
temps plein ayant donné lieu à cotisation à un régime 
de protection sociale 
 

Fournir : 
 

- la copie d’une pièce d’identité en cours de 
validité,  

 

- la copie certifiée conforme des ou du 
diplôme(s) détenu(s),  

 

la copie des ou de l’attestation(s) employeur(s) 
précisant le nombre d’heures totales travaillées 
(4800 heures temps plein = 3 ans) 

- un curriculum vitae,  

 
- une lettre de motivation  

 
- la copie des attestations de formations 

continues (si formations effectuées). 

 

Candidat titulaire du D.E.A.S. OU D.E.A.P. justifiant à 

la date d’inscription au concours de trois ans 
d’exercice professionnel à temps plein 
 
 
Fournir :  
  

- la copie d’une pièce d’identité en cours de 
validité,  

 

- la copie certifiée conforme du Diplôme d’Etat 
AS ou du Diplôme d’Etat AP  

 

- la copie des ou de l’attestation(s) employeur(s) 
précisant le nombre d’heures totales travaillées 
(4800 heures temps plein = 3 ans) 

 

 
 
Date d’obtention : ____ /____ /_______ 
 

 

 

Les dossiers sont à nous retourner au plus tard : le  20 Février 2019 (cachet de la poste faisant foi)  

Téléphone : 01.39.35.66.39                                Fax. : 01.39.35.64.86                                  email : ifsi@eps-rogerprevot.fr 

 

(*) Selon le décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 le candidat devra présenter une photocopie lisible de l’original de son passeport, de  
 
sa carte nationale d’identité ou de son titre de séjour, ceux-ci en cours de validité. Attention : le permis de conduire ne sera pas accepté. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ARRIVE APRES LA DATE LIMITE SERA REJETE 
 

Attention ! Les frais d’inscription ne sont pas remboursables dès le dossier traité  

 

 

 

 



   
INFORMATIONS CONCERNANT LES EPREUVES DE SELECTION D’ENTREE EN IFSI  

 

 

Quota d’entrée en formation : 88 places (rentrée septembre 2019 et rentrée février 2020)  
Bac ou équivalent :           59                         AS/ AP - FPC        29                   

Nombre de reports 
Bac ou équivalent :             2                         AS ou AP :         7                

Nombre de places ouvertes au concours de Mars 2019 : 

Bac ou équivalent :     57                      AS/ AP - FPC       22        
 

 

Les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant 
de trois années d'exercice dans ces fonctions en équivalent temps peuvent faire le choix de s’inscrire à l’une des 
deux épreuves de sélection ci-dessous 

 

 

Candidats FPC ou AS/AP passant l’ensemble des 
épreuves 

 
 

Une épreuve écrite d’une heure comprenant :  
 
Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des 
questions dans le domaine sanitaire et social d’une durée de 30 
minutes qui permet d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles 
des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et 
l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur 
futur environnement professionnel.  
 
Nota bene : Les candidats titulaires d’une attestation de réussite à l’examen de 
présélection délivrée en 2018 par une ARS sont dispensés de la sous-épreuve de 
rédaction 

 
Une sous-épreuve de calculs simples d’une durée de 30 minutes.  
 
 
Une épreuve orale comprenant :  
 
Un entretien de 20 minutes portant sur l’expérience 
professionnelle du candidat. Il s’appuie sur la remise d’un dossier 
permettant d’apprécier l’expérience professionnelle, le projet 
professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses 
capacités à valoriser son expérience professionnelle comprenant 
notamment les pièces suivantes : la copie d’une pièce d’identité, 
les diplôme(s) détenu(s), les ou l’attestation(s) employeur(s) et 
attestations de formations continues, un curriculum vitae, une 
lettre de motivation.  
 
  
Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points.  
 
Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves est 
éliminatoire.  
 
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au-moins 20/40 
 
 

 

Candidats titulaires d’un Diplôme d’Etat 
d’Aide-Soignant et/ou du Diplôme d’Etat 

d’Auxiliaire de Puériculture : 

 
 
 
Une épreuve écrite d’une durée de 2 heures 
comportant une analyse de trois situations 
professionnelles. 
 
 
Pour être admis  le candidat doit obtenir un total 
d’au-moins 15/30 

 

Les candidats titulaires d’un diplôme étranger doivent fournir l’ENIC NARIC (hors diplôme de santé)  

 voir dernière page de ce dossier 
 

AFFICHAGE DES RESULTATS : le 15 Mai 2019 à 14h00 
 

PRE RENTREE le  26 AOUT 2019        -        RENTREE : le 02 SEPTEMBRE 2019  
 
 
 
 

 



   
QUELQUES ELEMENTS D’INFORMATION CONCERNANT LES AIDES FINANCIERES SUSCEPTIBLES D’ETRE 

ACCORDEES 

 
Si la formation en soins infirmiers reste gratuite pour les jeunes en situation de formation initiale (n’ayant jamais quitté le cursus scolaire), 
elle est désormais payante pour les publics entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue ou en réorientation 
professionnelle. Le coût est de 7200 euros par année de formation (hors coût d’inscription annuelle). 
 

 

 BOURSE D’ETUDES REGIONALES :  
 Elles peuvent être accordées par la Région aux étudiants dont les ressources ne dépassent pas le quotient familial  

fixé annuellement. Les dossiers doivent être instruits exclusivement par Internet et l’institut de formation fournira tous 
les renseignements nécessaires en temps et en heure. 

 

 PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION DANS LE CADRE DE LA FORMAITON PROFESSIONNELLE 
CONTINUE 
Cette prise en charge peut être accordée par le Conseil Régional d’Ile de France aux élèves stagiaires selon les 
critères suivants (dérogations exceptionnellement accordées) : 
 Etre âgé de moins de 25 ans ou, 
 Etre demandeur d’emploi ayant 6 mois minimum d’inscription au pôle emploi à la date d’entrée en formation et  

Ne pas être démissionnaire du dernier emploi OU être en disponibilité, ou être 
 Bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en formation (CIE, CAE, CUI, CIE.)  OU  du RSA 

 

 LA PROMOTION PROFESSIONNELLE 
Les agents des établissements hospitaliers publics peuvent bénéficier d’une prise en charge du coût de la formation et 
conserver leur traitement durant toute la scolarité en contre partie d’un engagement de service. Pour tout 
renseignement, vous adresser au Directeur des Ressources Humaines ou au service de la formation continue de 
votre établissement employeur avant l’entrée en formation de préférence avant même l’inscription au concours.  

 

 CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION   
Pour tout renseignement, il est impératif de vous adresser auprès de la Direction des Ressources Humaines de votre 
établissement employeur, qu’il relève du secteur public ou du secteur privé. 
Attention : cette demande de prise en charge doit être faite au minimum 3 mois avant l’entrée en formation même 
si les résultats définitifs du concours ne sont pas connus. 

Attention : dans le cadre d’une prise en charge partielle, le solde sera à votre charge 
 

 ALLOCATION VERSEE PAR LE POLE EMPLOI  
 Il est nécessaire de prendre contact avec votre conseiller au pôle emploi avant l’entrée en formation.  

 

 CONTRAT DE PRE RECRUTEMENT ou  ALLOCATIONS d’ETUDES 
Certains établissements sont susceptibles de financer les études des étudiants en soins infirmiers sous condition d’un 
engagement à servir durant un temps défini par contrat. C’est à l’étudiant de rechercher un éventuel employeur et de 
se renseigner auprès des établissements. A noter : les contrats de pré-recrutement sont en général signés à 
compter de la deuxième année. 
 

 LE CFA DES METIERS DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE 
L’IFSI collabore avec le CFA « ADAFORSS » sis à LEVALLOIS. A compter de la deuxième année, les étudiants qui 
signent un contrat avec le CFA sont rémunérés durant leur formation sous condition d’un engagement à servir auprès 
de l’établissement contractant. 

 

Attention : En cas de démission ou de mise en disponibilité pour suivre la formation toute prise en charge financière 
sera refusée. Vous serez alors, chaque année,  redevable du coût annuel de la formation 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION DEFINITIVE : 

      Il faut : 
o Avoir subi avec succès les différentes épreuves (il convient d’obtenir une note moyenne équivalente à 10/20) 
o Avoir été appelé selon l’ordre de classement établi par le jury (pour les candidats sur liste complémentaire) 
o Avoir confirmé son inscription dans les délais 
o S’être acquitté des frais d’inscriptions (IFSI -  FAC - CVEC) 
o présenter une attestation valide de  sécurité sociale 
o Avoir fourni les attestations médicale et de vaccination obligatoires 
o Avoir obtenu l’avis favorable de la médecine du travail 
o Avoir signé la convention de financement de la formation (pour les candidats non pris en charge) ou fourni l’attestation de prise en charge 

     Nota bene : Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d’état infirmier, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au 
moins au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection. 

 

 
 
 
 
 
 



   
 
 
Institut de formation en soins infirmiers 
Institut de formation d’aides-soignants  
Département formation continue  

 

LES MOYENS D’ACCES A L’EPS ROGER PREVOT 
 
L’adresse de l’institut de formation en soins infirmiers est la suivante : 
Etablissement Public de Santé  Roger PREVOT 
52 rue de Paris 
95570 MOISSELLES 
N° téléphone : 01.39.35.66.39 - 01.39.35.66.87 
Fax : 01.39.35.66.86 
Email : ifsi@eps-rogerprevot.fr 
 
 
 Par la route : 

 Depuis Paris et Saint-Denis par l’autoroute A1 (direction Lille) 
 Sortie n° «3 (Beauvais-Sarcelles-Pierrefitte) 
 Sortie  Attainville-Moisselles après station BP 
 Traverser Moisselles et suivre Attainville et CHS 

 
 Depuis Paris et les communes des Hauts-de-Seine  nord, par l’A 86 et l’A 15 (direction Cergy-Pontoise) 

 Après la traversée du viaduc de Gennevilliers, prendre  l’A 115 (direction Amiens-
Franconville-Taverny- Ermont) 

 Puis la N184 (direction A16 Amiens-Paris) 
 Suivre Paris-La Croix Verte en prenant la D301 et prendre la 1ère sortie vers Moisselles 

(suivre Attainville) 
 

 Depuis les communes des Hauts-de-Seine Nord, par les quais, vers Saint-Denis :  
 Après le Fort de la Briche, traverser Villetaneuse, Montmagny et rejoindre la D301 (direction 

Beauvais), sortie par Attainville-Moisselles. 
 
 Par les transports publics : 
 

 RER/RATP : Ligne D jusqu’à Garges-Sarcelles, puis bus 269-270 jusqu’à l’arrêt CHS 
 

 SNCF Ligne de Paris-Nord à Persan-Beaumont et Luzarches  par MONTSOULT descendre à la gare 
d’Ecouen-Ezanville et prendre le bus RATP n°269-270 (direction Hôtel de Ville d’Attainville jusqu’à l’arrêt 
du CHS (ou trajet à pied à partir des gares de Domont ou  Bouffémont-Moisselles) 

 
 Trajet de Cergy-Préfecture à Attainville : prendre le bus n° 95-18 puis trajet à pied d’environ 15 min 

 
L’institut de formation se situe au sein de la structure hospitalière à proximité du château d’eau 

 
Renseignement SNCF : 01.45.65.60.00  
Renseignements RATP : 08.10.03.04.05 ou 08.92.68.77.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 


