SL Décembre 2016

CIO point Com n°2

Concours d’entrée en IFSI
Instituts de Formation en Soins Infirmiers Publics
Nb places
concours

IFSI

Calendrier des Concours
s'inscrire auprès des IFSI ou télécharger le dossier sur leur site

ÉVREUX
L'Institut de Formation en Soins Infirmiers
22 rue du Docteur Baudoux
27015 Évreux Cedex
( 02.32.33.81.41www.chi-eureseine.fr (→
IFSI-NOS FORMATIONS)
DIEPPE
IFSI du CH de Dieppe
Centre hospitalier
Avenue Pasteur BP 219
76202 Dieppe Cedex
( 02.32.14.75.23
www.ch-dieppe.fr/IFSI.aspx
FÉCAMP
Institut de formations en soins infirmiers
17 rue des Galeries BP 86
76400 Fécamp
( 02.35.28.61.00 www.ifsi-fecamp.fr
LE HAVRE
Institut de formation en soisn infirmiers Mary
Thieullent
28 rue Foubert
76600 Le Havre Cedex
( 02.32.73.38.30www.ch-havre.fr
(→ enseignement)
ROUEN
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS
14 rue du Professeur Stewart
76042 Rouen Cedex 01
( 02.32.88.85.99 www.chu-rouen.fr
(→ enseignement & la formation)
SOTTEVILLE
IFSI du CENTRE HOSPITALIER DU
ROUVRAY
4 rue Paul Éluard BP 45
76301 Sotteville lès Rouen
( 02.32.95.11.98 http://www.chlerouvray.fr/ifsi/ifsi.html
(→ concours)

140
seulement 1er
concours

50
seulement 1er
concours pour
l’instant
► 1er concours pour une rentrée en septembre 2017 à Dieppe, Évreux,
Rouen, le Havre :
50
seulement 2ème
concours

120
seulement 1er
concours

Ouverture des inscriptions : 02.12.2016
Clôture des inscriptions : 21.02.2017
Épreuves d’admissibilité : 21.03.2017
Épreuve orale d’admission : avril à juin 2017
Résultats : juin 2017
Frais de concours : 87 €
Frais de scolarité : 184 € + Tenue
► 2ème concours pour une rentrée en février 2018 à Sotteville-lès-Rouen,
Fécamp (se tenir informer des IFSI le proposant) :
Inscriptions à partir de mai 2017

204
seulement 1er
concours

(consultez les sites pour connaître les dates exactes du concours à partir de
mai)

118
Seulement 2er
concours

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale IRFSS Croix Rouge
Chemin de la Bretèque
76230 Bois Guillaume
02.35.59.40.28 www.irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr
Nombre de places : 80
► Pour une rentrée en septembre 2017
Inscription : du 05.12. 2016 au 23.02.2017 sur le site ; dépôt du dossier sur place ou par courrier postal (joindre une carte postale affranchie avec
adresse postale complétée).
Épreuves d’admissibilité : 01 avril 2017
Épreuve orale d’admission : de mai à juin 2017
Frais de concours : 87 €
Frais de scolarité : 1100 € par année + frais de tenues + frais d’inscription de droits universitaires : 184 €

Nature des épreuves du concours
Épreuves d’admissibilité :

◊ Une épreuve de culture générale sur l'actualité dans le domaine sanitaire et social (2h), étude d'un texte + 3 questions posées à partir du
texte ►évaluation des capacités d'expression, de compréhension, de synthèse, d'analyse et d'argumentation du candidat.

◊ Une épreuve de tests d'aptitude (durée 2h) ►évaluation des capacités d’attention, de résolution de problèmes et de raisonnement logique sur des
données numériques et verbales
Épreuve orale d’admission :

◊ Exposé sur un thème sanitaire et social suivi d’une discussion devant un jury de 3 personnes (durée 30mn) : appréciation de l’aptitude du candidat à
suivre la formation, de ses motivations et de son projet professionnel

