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Diplôme d’Etat d’infirmier :

CONCOURS

Accès à la formation : 
- Etre âgé de 17 ans au 31 décembre de l’année des épreuves
- Avoir le Baccalauréat ou une équivalence reconnue
- Avoir une expérience de 3 ans en tant qu’Aide Médico 

Psychologique

Particularités :
En dehors du concours général certains diplômes paramédicaux et 
médicaux permettent aux candidats d’accéder à la formation sous 
réserve d’avoir réussi des épreuves de sélection (se rapprocher de 
l’institut de formation pour obtenir les renseignements)

Concours général
Épreuve écrite d’admissibilité Épreuve orale d’admission

- Tests d’aptitude :
2 heures / 20 points
- Culture générale : 
2 heures / 20 points

Un entretien de 30 minutes sur un 
thème sanitaire et social avec un 
jury de 3 professionnels

Admissible : 20/40
Sans note < à 8 sur 20 à l’une des
2 épreuves

Admis : note > ou = 10/20

Résultats du concours : chaque promotion accueille 100 étudiants 
classés sur liste principale, les autres candidats sont classés sur liste 
complémentaire 
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Principes généraux :
3 années = 6 semestres

60 semaines en Institut
60 semaines en stage

Semestres : 
Septembre – fin janvier
Début février – début juillet

Congés
2 semaines en Décembre
1 semaine en Février et en Avril 
8 semaines en Eté 

Contenu de la formation

UE 1 : Sciences Humaines / Sociales / Droit 

UE 2 : Sciences Biologiques et Médicales 

UE 3 : Sciences et Techniques Infirmières (fondements et méthodes)

UE 4 : Sciences et Techniques Infirmières (Interventions) 

UE 5 : Intégration des savoirs et posture professionnelle

UE 6 : Méthodes de travail / Anglais 

 Diplômes obtenus : 

Diplôme d’Etat d’Infirmier, grade Licence
 Lieux d’exercice : 

Structures sanitaires, médico-sociales, santé publique, éducation    
nationale, entreprise
 Spécialisations :

Puéricultrice, bloc opératoire, anesthésie, cadre de santé

Diplôme d’Etat d’infirmier :

FORMATION
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COÛT ANNUEL pour 
les personnes non 
éligibles*: 6367 €

* Personnes non 
scolarisées depuis 
plus de 1 an



Diplôme d’Etat d’aide-soignant

CONCOURS

Accès à la formation:
- 17 ans à la date d’entrée en formation

Dispense d’épreuve d’admissibilité : 
- Diplôme niveau IV
- Diplôme niveau V du secteur sanitaire et social
- Diplôme délivré en dehors de la France permettant l’accès à des 

études universitaires

Concours cursus intégral
Épreuve écrite d’admissibilité

(pour les candidats sans dispense)

Épreuve orale d’admission

Écrit de 2h (culture générale, 
biologie, mathématiques)

Préparation de 10 mn sur un 
thème sanitaire et social puis 
entretien de 20mn avec un jury de 
2 professionnels

Admissible : 10/20 Admis : note > ou = 10/20

Résultats du concours : classement sur liste principale puis sur liste 
complémentaire selon ordre de mérite et nombre de places annuelles

Durée de la formation : de janvier à décembre
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Accès à la formation en cursus partiel :
- Personnes titulaires des diplômes cités ci-dessous et qui sont 

dispensées de certaines unités de formation en fonction de leur 
diplôme

Concours cursus partiel

Places 

disponibles 

(15%)

Bac Pro accompagnement, soins et service à la 
personne (ASSP), Bac Pro service aux personnes et aux 
territoires (SAPAT)

En fonction des 

places 

annuelles (se 

renseigner auprès
de l’institut)

Auxiliaire de Puériculture, Ambulancier, Auxiliaire de 
vie sociale, Aide à domicile, Aide médico-
psychologique, Assistante de vie aux familles

Épreuves de 
sélection

- 1ère étape : sélection sur dossier
- 2ème étape : entretien motivationnel sur la base du 

dossier

Particularités : VAE
Accès direct à la formation en fonction des places disponibles pour les 
personnes  dont le dossier est recevable par l’ASP- Délégation de 
Limoges  et qui ont certains modules à repasser.

Résultats du concours : classement sur liste principale puis sur liste 
complémentaire selon ordre de mérite et nombre de places annuelles

Durée de la formation : varie  en fonction du diplôme repris ci-dessus

Diplôme d’Etat d’aide-soignant

CONCOURS
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Formation en alternance d’une durée de 11 mois
- De janvier à décembre
17 semaines de théorie
24 semaines de stages sur le Sambre avesnois

7 semaines de vacances

Diplôme d’Etat d’aide-soignant

FORMATION

CONTENU ET MODALITES PEDAGOGIQUES

Unité Intitulé Théorie Stage Evaluation

1 Accompagnement d’une 

personne dans les activités de 

la vie quotidienne

4 4 Epreuve 

écrite et MSP 

en stage

2 L’état clinique d’une personne 2 4 Epreuve 

écrite 

3 Les soins 5 8 MSP en stage

4 Ergonomie 1 2 Epreuve 

pratique en 

atelier

5 Relation-communication 2 4 Epreuve 

écrite et orale

6 Hygiène des locaux hospitaliers 1 2 Epreuve 

écrite

7 Transmissions des informations 1 _ Epreuve 

écrite ou 

orale

8 Organisation du travail 1 _ Epreuve 

écrite 
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COÛT ANNUEL: 
5709€



Pour s’inscrire aux concours:

Portail de préinscription :

http://pre-inscription.fr

Renseigner les étapes

Télécharger le dossier

Envoyer le dossier en courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante :

 Instituts de formation

13 boulevard Pasteur

BP 60249

59607 MAUBEUGE cedex
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Téléphone : 03.27.69.43.31 ou 43.32 

mail : ifsi@ch-sambre-avesnois.fr

www.ch-sambre-avesnois.fr 

rubrique : Formations IFSI-IFAS

Décembre 
2016

http://www.ch-sambre-avesnois.fr/Rubrique

