
 

 

44/53, rue de la Commune de Paris 

93300 AUBERVILLIERS  

 : 01.48.11.49.30 / Fax : 01.48.11.26.79 / E-mail : ifsi@couve.fr / Site Internet : www.couve.fr 

              
 

 

 

 

 

 
 

 

NOM DE NAISSANCE :  ………………………………..……………… 
 

NOM MARITAL :   ………………………………………………………… 
 

PRENOM(S) :   …………………………………………………………… 

 

NATIONALITE :   …………………………  SEXE :     F         M    

 

DATE DE NAISSANCE : / _  _  / _  _  / _  _  /   LIEU :…………………… 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………..… 

 

CODE POSTAL : /__ /__/__/__/__/       VILLE :  …………………………. 

 

 :  _  _  / _  _  / _  _  / _  _  / _  _  :  0 6  / _  _  / _  _  / _  _  / _  _ 

 E-MAIL : ……………………………. @ ………………../………… 

 

 

INSCRIPTION 2018 

PARTIE RESERVEE AU 

SECRETARIAT DE L’IFSI 

 

CANDIDAT LISTE N°  …………… 

PIECES DEPOSEES 

 3 photos d'identité récentes 

avec le nom au verso  
 Photocopie carte d’identité  

   (recto-verso) 

 1 enveloppe (format 21 x 29,7) 

timbrée à 3,80 € portant votre nom 

et adresse 

 3 enveloppes (format 11 x 22)  

timbrées à 1,90 € portant votre 

nom et adresse 

 Droits d’inscription (80 €) à 

l’ordre  du C.F.L.C (les espèces et les 

mandats ne sont pas acceptés) 

N° du Chèque :__________________  
 

Nom de la banque : ______________ 

____________________________ 
 

LISTE 1 : Examen de droit commun (cochez la case correspondante) 
 

  Bac général              Série : ……………    Année d’obtention :  ………….. 

  Bac professionnel    Série : ……………    Année d’obtention :  ………….. 

  D.A.E.U.                                                     Année d’obtention :  ………….. 

  Diplôme Homologué     Niveau   ……….  Année d’obtention :  ………….. 

 

  Bac étranger ………..……………… ….   Année d’obtention :  ………….. 
         (Pour les diplômes étrangers, joindre la photocopie du diplôme et l’attestation de 

          comparabilité, à demander : pour les candidats des départements du 93-94-77 au CIEP – 

             Centre ENIC-NARIC France – Département reconnaissance des diplômes – 1 avenue Léon 

         Journault – 92318 SEVRES CX – Tél. 01 45 07 63 21  ou 01 45 07 63 10, les candidats des 

         départements du 92-78-91-95 au rectorat de l’Académie de Versailles, les candidats du 75 

        au Rectorat de l’Académie de Paris). 

 

  Validation des acquis                                  Année d’obtention :  ………….. 
 

  D.E.A.M.P                                                  Année d’obtention :  ………….. 
(Copie de diplôme avec attestation justifiant travail supérieur ou égal à 3 ans temps plein)   

 

 

 

 

 Photocopie bac 

 Copie du DAEU 
 Copie Diplôme homologué niveau    
 

 

 Copie du bac Etranger avec 

attestation de Comparabilité 

 

 

 

 

 Copie de la validation des 

acquis 
 

 Copie du D.E.AMP avec 
attestation justifiant travail supérieur 

ou égal à 3 ans temps plein 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF 
Concours d’Entrée  

en Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 
PHOTO 

OBLIGATOIRE 

 

A COLLER 

mailto:ifsi@couve.fr
http://www.couve.fr/


 

 

LISTE 2 : A.S. ou A.P. (cochez la case correspondante) 
 

  D.E.A.S.                          Année d’obtention :  ………….. 

  D.E.A.P                           Année d’obtention :  ………….. 
(Copie du Diplôme avec attestation(s) des employeurs justifiant d’un exercice 

supérieur ou égal à 3 ans, à temps plein). 

 Copie du D.E.A.S avec 

attestation(s) justifiant les 3 ans, à 

temps plein 

 Copie du D.E.A.P avec 

attestation(s) justifiant les 3 ans, à 

temps plein. 

LISTE 3 : Titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger  
 

    Copie du Diplôme 

    Relevé du programme 

    Traduction… 

     Lettre de motivation 

     C.V.  

    

 

 

    Copie du Diplôme 

    Relevé du programme 

    Traduction… 

     Lettre de motivation 

     C.V. 

LISTE 4 : PACES  
 

   Attestation de validation           Date : ……………………. 

   C.V 

   Lettre de motivation 

 

 

    Attestation de validation 

    C.V 

    Lettre de motivation 
 

INFORMATIONS COMLEMENTAIRES : VOTRE SITUATION ACTUELLE 

(Cochez la case correspondante) 

   Diplôme  obtenu le plus élevé  /_______________/     Prépa concours :    oui       non  

   Lycéen     ou       Etudiant 

   Salarié :    du secteur privé      de la fonction publique hospitalière  

   Travailleur indépendant     
    Demandeur d’emploi :    indemnisé      non indemnisé 

______________________________________________________________________________________________ 

Règlementation européenne  RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données 

Conformément à la règlementation européenne en vigueur à partir du 25 mai 2018, nous vous informons que les 

informations recueillies sont nécessaires à la communication, à la gestion des épreuves de sélection et/ou au suivi des 

apprenants. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au C.F.L.C. et à établir des statistiques pour 

nos différentes tutelles. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’oubli 

aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat concerné. 

 

Autorisez-vous la parution de vos résultats sur le site internet de l’IFSI ? 

  oui       non                 (Cochez la case  correspondante) 
 

ATTENTION : : LES DROITS D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DU CONCOURS  NE 

SERONT PAS REMBOURSABLES QUELLE QUE SOIT LA CAUSE D’EMPECHEMENT 

EVENTUEL DE CONCOURIR. 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés de ce 

document et atteste  avoir pris connaissance des conditions et informations 

générales mentionnées ci-dessus. 

 

Fait à :                                        Le :                            Signature : 

Dossier reçu le : 

……………………………….. 

 

Dossier vérifié par :  

………………………….. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET 

SERA REJETE 

 

 

MERCI DE RENVOYER LE DOSSIER COMPLET   SOUS ENVELOPPE GRAND FORMAT A4 (21 x 29.7) 

A L’ADRESSE SUIVANTE : 

IFSI LOUISE COUVE 

44/53 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS   93300 AUBERVILLIERS 

 

AVANT LE 03 SEPTEMBRE 2018, CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI 

PASSE CE DELAI, TOUT DOSSIER SERA REFUSE 
 



 

 

 

EPREUVE D’ADMISSIBILITE :    03 octobre 2018 

EPREUVE D’ADMISSION :   Du 19 au 27 novembre 2018 

RENTREE PREVUE : Lundi 04 février 2019 

 

PRE RENTREE OBLIGATOIRE SUR CONVOCATION (date communiquée ultérieurement) 

 

NOTE D’INFORMATION 
 

OBJET : Conditions d’admission dans les centres de formations  préparant au diplôme d’état d’infirmier. 

(Arrêté du 28 mai 2009). 

 

LISTE 1 : Examen de droit commun 

 

PEUVENT SE PRESENTER AUX EPREUVES DE SELECTION : 

- les titulaires du baccalauréat français ; 

- les titulaires homologués au minimum au niveau IV ; 

- les titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires ; 

- les candidats ayant été retenus par un jury régional de présélection. 

 

Les épreuves d’admissibilité : 

Epreuve écrite de 2h notée sur 20 points comportant l’étude d’un texte (3000 à 6000 signes) relatif à 

l’actualité dans le domaine sanitaire et social. 

Le texte est suivi de 3 questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments 

notamment chiffrés et de donner un avis argumenté sur le sujet. 

Epreuve de tests d’aptitude de 2h notée sur 20 points évaluant les capacités de raisonnement logique et 

analogique, d’abstraction, de concentration de résolutions de problème et les aptitudes numériques. 

 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux 

épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. 

 

L’épreuve d’admission : 

Entretien, relatif à un thème sanitaire et social.  

L’épreuve d’une durée de 30mn au maximum est notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d’une 

discussion. 

Pour pouvoir être admis dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers, les candidats doivent obtenir une 

note au moins égale à 10 sur 20 à l’entretien. 

_______________________________________________________________________________________ 

LISTE 2 : A.S ou A.P. 

 

PEUVENT SE PRESENTER A L’EXAMEN D’ADMISSION : 

les candidats titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide - Soignant et du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 

Puériculture justifiant de 3 ans d’exercice. 

 

Examen d’admission d’une durée de 2h. Il consiste en une analyse écrite de 3 situations professionnelles. 

Chaque situation fait l’objet d’une question permettant d’évaluer les capacités d’écriture, d’analyse, de 

synthèse et les connaissances numériques. 

Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 sur cette épreuve. 

Le nombre total  d’aides-soignants ou d’auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le 

quota de l’institut de formation et ne peux excéder 20% de celui-ci. 

________________________________________________________________________________________ 

LISTE 3 : Titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger hors Union Européenne 
 

POUR SE PRESENTER AUX EPREUVES VISEES A L’ARTICLE 1ER DU PRESENT ARRETE,  les 

candidats doivent adresser à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de leur choix un dossier 

d’inscription comportant : 



 

 

- La photocopie certifiée conforme de leur diplôme d’infirmier (l’original sera fourni lors de l’épreuve orale) ; 

- Le relevé détaillé du programme des études 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 (relevé des notes), le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays 

qui a délivré le diplôme ; 

- Les attestations de réussite datant de plus de 2 ans ne sont pas recevables. 

- La traduction en français par un traducteur assermenté de l’ensemble de ces documents. 

 

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :  

 1 épreuve d’admissibilité  

 2 épreuves d’admission 

 

L’épreuve d’admissibilité : 

Consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l’étude d’un cas clinique en rapport avec l’exercice 

professionnel infirmier suivi cinq questions permettant en particulier 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. 

Cette épreuve  d’une durée de deux heures est notée sur 20 points. 

 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20. 

 

L’épreuve d’admission consiste en une épreuve orale et une mise en situation pratique organisées au cours 

d’une même séance. 

 

* L’épreuve orale est d’une durée de 30mn au maximum permettant d’apprécier le parcours professionnel et 

les motivations du candidat. Elle est notée sur 20 points. 

* L’épreuve de mise en situation pratique d’une durée d’une heure, dont quinze minutes  de préparation, porte 

sur la réalisation de deux soins en rapport à l’exercice professionnel infirmier. Cette épreuve doit permettre 

d’apprécier les capacités techniques et gestuelles des candidats. Elle est notée sur 20 points. 

 

Pour pouvoir être admis dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers, le candidat doit obtenir un 

total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection. 
   

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en soins infirmiers en application du présent 

arrêté  au cours d’une année donnée s’ajoute au quota d’étudiants de première année attribué à cet institut 

pour  l’année  considérée, sans pouvoir excéder 2% de ce quota, soit un. 

Le candidat admis est accepté en 2ème année de formation. 

________________________________________________________________________________________ 

LISTE 4 : Les candidats titulaires de la PACES se présentent à l’épreuve orale d’admission. 

________________________________________________________________________________________ 

Les résultats sont affichés à l’IFSI Louise Couvé – 44 rue de la Commune de Paris – 93300 

AUBERVILLIERS, le 30 novembre 2018 et seront accessibles sur le site internet du CFLC. 

Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats, par courrier. Le candidat a 10 jours 

suivant la date d’affichage pour confirmer son inscription par écrit et en s’acquittant des droits d’inscription 

(non remboursables).  Passé ce délai, le candidat est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est 

proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 

 

L’ADMISSION DEFINITIVE DANS UN INSTITUT DE FORMATION EST SUBORDONNEE : 

 

- à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat  médical établi par un médecin 

agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de 

la profession ; 

- à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat de vaccinations 

conforme à la réglementation en vigueur fixant  les conditions d’immunisation des professionnels de santé en 

France. 
 


