
 

AVIS D’OUVERTURE DES EPREUVES DE SELECTION 

préparant à la formation relative au Diplôme D’Etat D’infirmier 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : lundi 5 mars 2018 cachet de la poste faisant foi 

Ouverture des inscriptions à compter du lundi 11 décembre 2017 

 

Nombre de places ouvertes : 65 

 

Liste 1 : 55 places pour les candidats bacheliers ou en terminale (ou équivalent) 

Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 4 avril 2018 de 12 heures 30 à 17 heures 15 

Affichage de l’admissibilité le mardi 15 mai 2018 à 10 heures à l’IFSI 

Les épreuves orales auront lieu entre le 22 mai et le 15 juin 2018 

Affichage de l’admission le jeudi 21 juin 2018 à 9 heures à l’IFSI 

 
En cas d’épuisement de la liste complémentaire, il pourra être fait appel à la liste complémentaire des autres IFSI 
du département et de la Région Ile de France, remplissant les mêmes conditions de sélection. 

 

Liste 2 : 4 places pour les titulaires du DEAS ou DEAP 

Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 4 avril 2018 de 14 heures 45 à 17 heures 15 

Affichage de l’admission le mardi 15 mai 2018 à 10 heures à l’IFSI 

 
Les places non pourvues par la catégorie de candidats (AS/AP et PACES) ci-dessus seront reportées sur la liste 
des bacheliers 

 

Liste 3 : 1 place pour les infirmiers étrangers (hors UE). 

Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 4 avril 2018 de 12 heures 30 à 17 heures 15 

Affichage de l’admissibilité le mardi 15 mai 2018 à 10 heures à l’IFSI 

Les épreuves orales auront lieu entre le 22 mai et le 15 juin 2018 

Affichage de l’admission le jeudi 21 juin 2018 à 9 heures à l’IFSI 

 

Liste 5 : 6 places pour les candidats inscrits à la première année commune aux études de santé (PACES) 

et les candidats non admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de 

sage-femme et ayant validés les unités d’enseignement de la PACES depuis moins d’un an. 

Les épreuves orales auront lieu entre le 22 mai et le 15 juin 2018 

Affichage de l’admission le jeudi 21 juin 2018 à 9 heures à l’IFSI 

 
 

L’entrée en formation est prévue le lundi 3 septembre 2018 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Mme EGASE ou à Mme BRUNE  au 01.43.86.23.73. 

Les dossiers d’inscription seront soit téléchargeables sur le site chiv.fr, soit à retirer directement à 

l’Institut. 


