
MAJ NG le 18.05.21 

SELECTIONS, RESULTATS ET INSCRIPTIONS EN FORMATION : formation au Diplôme d’Etat d’INFIRMIER 

 

    

               

 

 

 

 

               

 Inscription sur     Proposition d’affectation de Parcoursup    

 https://www.parcoursup.fr        fin mai jusque mi-juillet et engagement    

 de janvier à mars     sur l’établissement de son choix    

                

               

               

 

 

  Télécharger le dossier d’inscription  Résultats affichés à l’Institut et   Téléchargement du dossier de rentrée 

 A partir de mi-janvier jusque début  sur le site en avril                   

  Mars (clôture d’inscription)   Le candidat, confirme sa rentrée    

en formation dans les       Le secrétariat contacte le futur étudiant pour 

        10 jours ouvrés.    la prise en charge du coût de la formation 

  Dossier complet = le candidat reçoit        (attestation de l’employeur, avis de situation 

  Un courrier le précisant avec sa   Dans le cas contraire, le secrétariat  de Pôle-emploi…) 

 Quittance pour preuve de règlement  contacte le 1er candidat de la liste  Les documents du dossier de rentrée sont 

  Une convocation lui est adressée   complémentaire.    à fournir pour la pré-rentrée, fin août. 

  10 à 15 jours avant l’entretien  

de sélection.     Le candidat a la possibilité, sous    

  Dossier incomplet = dossier retourné  conditions règlementaires, de demander  

  Avec motif de refus    par écrit, un report de formation         

       

                    

 

 

Résultats de la 

Sélection 

Sélection en 

formation 

Inscription en 

formation 

Elèves en classe de 
terminale,  

bacheliers  ou 
équivalent 
(Niveau IV) 

Candidat justifiant 

de 3 ans de 

cotisation à un 

régime de 

protection sociale  

https://www.parcoursup.fr/


MAJ NG le 18.05.21 

SELECTIONS, RESULTATS ET INSCRIPTIONS EN FORMATION : formation au Diplôme d’Etat d’AIDE SOIGNANT 

 

 

 

               

 

 

 

 

f       Télécharger le dossier d’inscription   Résultats affichés à l’institut   Téléchargement du dossier de 

  à partir de juin       et sur le site en novembre                rentrée  

  Clôture d’inscription en septembre   Confirmation du candidat dans les  Le secrétariat contacte chaque futur 

  Dossier complet = le candidat    7 jours ouvrés, de sa rentrée en   élève pour leur prise en charge du 

  Reçoit un courrier le précisant avec   Formation.     Coût de la formation (attestation de 

  Sa quittance pour preuve de règlement.  Dans le cas contraire, le secrétariat  l’employeur, avis de situation de 

  Une convocation lui est adressée 10 à   contacte le 1er candidat de la liste  Pôle-emploi…) 

  15 jours avant l’entretien de sélection.   Complémentaire.    Les documents du dossier de rentrée 

  Dossier incomplet = dossier retourné   Le candidat a la possibilité, sous  sont à fournir pour la pré-rentrée de 

  Avec motif de refus     conditions règlementaires, de   Décembre. 

         Demander par écrit, un report de   

         Formation.     

                

 

 

Situations individuelles : contacter le secrétariat afin d’envisager les démarches avant 

septembre pour une rentrée en janvier  

Candidat à la  

formation 

Initiale Aide-

soignant(e) 

En  cursus 

intégral ou partiel  

 

Sélection en 

formation 

Résultats de la 

Sélection  

 

Inscription en 

formation 

Candidat ASHQ 

justifiant d’au 

moins 1 an de 

travail à 100% ou 

ayant suivi la 

formation de 70h 

Candidat VAE 

ayant passé 

devant le jury 

Candidat ayant 

signé un contrat 

d’apprentissage 

 


