
 

 

 

 

 

 

 

NOTICE D’INFORMATIONS 
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Date de creation : 
30/10/2019 

Nadia PECQUENARD Responsable de la gestion documentaire IFPM : 30/10/2019 
Date d’application : 
30/10/2019 

 
 
 

Date d’inscription du 31 octobre 2019 au 6 décembre 2019 
Aucun règlement ne sera remboursé après la clôture des inscriptions 

 

 

  

Epreuve écrite :  
 

7 février 2020 

CONDITIONS : 
 

Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d’Etat d’infirmier les candidats âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année 
d’entrée en formation répondant à l’une des conditions suivantes : 
 

Les candidats relevant de la Formation Professionnelle Continue, telle que définie par l’article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d’une durée 
minimum de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale en France à la date d’inscription aux épreuves de sélection. 
 

Cette voie d’accès est adaptée aux candidats en reconversion professionnelle (aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ou autres expériences 
professionnelles en dehors du domaine sanitaire) même s’ils sont titulaires du baccalauréat. 
Il n’y a plus d’épreuve spécifique pour les candidats titulaires du DEAS ou DEAP. Ils relèvent du statut FPC. 

Epreuve orale :  
 

Du 6 janvier 2020 
au 28 février 2020 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

- Une seule date pour la région Ile-de-France 
 

- Le candidat s’inscrit dans un groupement universitaire : PARIS 11 pour l’IFSI du CHSF 
 

- Le candidat émet 2 vœux par ordre de priorité : il fait le choix de 2 IFSI du groupement universitaire de son choix 
 

- Le dossier est retiré et déposé dans l’IFSI du vœu n°1 
 

- Si le candidat obtient une note supérieure à la moyenne mais son classement ne lui octroie pas de place dans l’IFSI de son vœu n°1, il 
sera affecté dans l’IFSI de son vœu n°2 sous réserve de place disponible 

 

- Le classement ne comporte pas de liste complémentaire 
 
Les IFSI du groupement universitaire Paris sud P11 sont : 

- Paul Guiraud – Villejuif 
 

- Bicêtre – Le Kremlin Bicêtre 
 

- Groupement Nord Essonne – Longjumeau 
 

- Barthélémy Durand – Etampes 
 

- Sud Francilien - Corbeil-Essonnes 
 

- Perray Vaucluse - Sainte Geneviève des Bois 



 

 

 

  

EPREUVE DE SELECTION : 
 

Epreuve orale 
 

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. 
 
Epreuve écrite 
 

a) 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’analysé et l’argumentat ion ainsi que leur 
capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. 
 

b) Une sous-épreuve de calculs simples d’une durée de 30 minutes qui permet d’apprécier les connaissances en mathématiques des candidats. 
 
Chacune des 2 épreuves est notée sur 20 points. 
Une note inférieure à 8/20 à l’une des 2 épreuves est éliminatoire. 
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au-moins 20/40. 

Affichage des résultats aux IFPM et sur le site chsf.fr : 
 

Mercredi 18 mars 2020 
à partir de 14 h 

RESULTATS DES EPREUVES DE SELECTION : 
 

Les résultats seront affichés à l’Institut et consultables sur le site internet. Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 
 
Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation n’est valable que pour l’année universitaire de l’année pour laquelle le candidat a 
été admis. Par dérogation, le directeur d’établissement accorde, pour une durée qu’il détermine, dans le limite cumulée de 3 ans, un report 
pour l’entrée en scolarité dans son établissement en cas de : 

- congé maternité 
- rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale 
- rejet d’une demande de congé de formation 
- rejet d’une demande de mise en disponibilité  
- garde d’un enfant de moins de 4 ans 

 

Ou 
 

De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l’étudiant justifiant de la survenance d’un événement grave l’empêchant d’initier 
sa formation. 
 
L’admission des étudiants en formation est subordonnée : 

- Aux vaccins obligatoire : Hépatite B et DTP 

- Aux vaccins recommandés : Hépatite A, BCG et ROR 

Confirmation des candidats : 
 

Lundi 23 mars 2020 



 

 

 

 

 

POLE MANAGEMENT 
Direction des IFPM du GHT Ile-de-France Sud 
 

IFSI – IFMEM – IFAS – IFAP – Formation Continue 
 

C. FOURMENT 
Directeur des Soins 
Coordinatrice Général des Instituts de Formation du GHT Ile-de-France Sud 
 
 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 91 07508 91 auprès du préfet de la 
région d’Ile-de-France 

Instituts de Formations Paramédicales du CHSF 
Téléphone : 01.61.69.66.15 
Mail : ifsi@chsf.fr 
Site internet : www.chsf.fr 
 

Adresse physique : 
26 chemin des Mozards – 91100 CORBEIL-ESSONNES 
 

Adresse postale : 
40 avenue Serge Dassault – 91106 CORBEIL-ESSONNES Cedex 
 

N° FINESS : 910002773 

COÛTS FINANCIERS DE LA FORMATION TARIF 2019 (sous réserve de modification) : 
 

Ces informations détermineront votre participation financière ou non, d’où l’intérêt d’étudier l’impact financier de la 
formation dans vos projets. 

 
A LIRE - Statuts à l'entrée en formation (cliquez sur ce lien) 

 
La formation en Institut de Formation en Soins Infirmiers a un coût annuel, à savoir : 
 

- Droit annuel d’inscription : 170 € 
 

- Droit annuel d’inscription (étudiant étranger extra-communautaire) : 2 770 € 
 

- Frais de formation (individuel) : 7 110 €  
 

- Frais de formation (autres employeurs ou organismes financeurs) : 7 500 €  
 
A votre entrée en formation, il vous sera demandé de régler les frais suivants : 
 

- Tenues professionnelles : environ 100 € (tarif 2019) 
 

- Frais annuels d’inscription universitaire de Paris Sud : 34 € (bibliothèque) + 90 € (CVEC) (tarif 2019) 

mailto:ifsi@chsf.fr
http://www.chsf.fr/
https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2019/10/Fiche-renseignements-adm-et-financiers-FEI-MEM-AS-AP-A.pdf

