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CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 
 

INSTITUT DE FORMATION  

EN SOINS INFIRMIERS  
GHT des Yvelines Nord 

Site de POISSY 

  

 

NOTICE D’INFORMATION  
 

MODALITES D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE DE 

FORMATION PREPARANT AU DIPLÔME D’ETAT INFIRMIER 
 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2023 
 

 

COORDONNEES POSTALES 

 

Centre Hospitalier Intercommunal  

de Poissy - St Germain-en-Laye 
Institut de Formation – IFSI 
Site de Poissy 
10, rue du Champ Gaillard 
78300 POISSY  
 
Téléphone 
01.39.27.42.91 ou 01.39.27.50.28  
Mail 
ifsipsg.chips@ght-yvelinesnord.fr 
Site internet  
www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation 

 

 

ACCÈS 

 
- Gare SNCF Poissy (Paris St Lazare) 
- Autoroute A13 sortie Poissy  
- BUS ligne 50 (arrêt Champ Gaillard) 51 

ou 52 (arrêt Hôpital) 
- Du lundi au vendredi, une navette relie 

en 30 minutes sans arrêt, le RER de 
Saint-Germain-en-Laye et le Site 
hospitalier de Poissy aux heures 
creuses 

 

POUR LES CANDIDATS F.P.C.  
 

 Ouverture des inscriptions : le 28/11/2022 

 Clôture des inscriptions :   le 27/01/2023 (le cachet de la poste faisant foi) 
 

Le dossier est à retourner à l’adresse mentionnée ci-dessus en RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE 

RECEPTION ou à déposer en MAIN PROPRE au secrétariat de l’IFSI du lundi au vendredi de 10h à 

12h et de 14h à 16h; Une preuve écrite sera délivré lors du dépôt du dossier. 
 

Attention 

Fermeture de l’IFSI : le samedi et du 19 Décembre 2022 au 1er Janvier 2023 
 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES 
                     1 

mailto:ifsipsg.chips@ght-yvelinesnord.fr
http://www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation


 2  

SOMMAIRE 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS .................................. P 3 - 4 

 

 
 

COMPOSITION DES EPREUVES DE SELECTION ET CALENDRIER ................................. P 5 - 6 

 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION .......................................................................... P 7 
 
 
 

DUREE .................................................................................................................. P 7 

 

 

 

FORMATION THEORIQUE ......................................................................................... P 8 

 

 

 

FORMATION CLINIQUE ........................................................................................... P 9 
 
 
 

LES CONGES ......................................................................................................... P 9 
 
 
 

EVALUATION, OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT ET DU GRADE DE LICENCE ................ P 9 
 

 

 

ANNEXE 1 

CONDITIONS MEDICALES ....................................................................................... P 10 

 

ANNEXE 2 

REGLEMENT DES EPREUVES DE SELECTION POUR L’ACCES  

AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER ..................................... P 11 – 12 - 13 

 

ANNEXE 3 

FRAIS DE FORMATION/BOURSES D’ETUDES ............................................................. P 14 - 15 

 



 3  

 

 

I.F.S.I.  POISSY/SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 

 

L’I.F.S.I de POISSY /SAINT GERMAIN EN LAYE est sur Poissy (78300). 

 

L’I.F.S.I est en partenariat avec l’Université de VERSAILLES SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS   

 
Selon l’arrêté du 13 Décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat Infirmier. 

 

AGE 
 

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au 31 DECEMBRE de l'année d’entrée en 
formation (aucune dispense n’est accordée ; il n’est pas prévu d’âge limite supérieur). 
 

VOIES D’ACCES 
 

Il existe 2 voies d’accès : 

 

VOIE D’ACCÈS  1 :  à partir du 18 JANVIER 2023 

(POUR LES CANDIDATS BACHELIERS OU ÉQUIVALENTS : PRÉ-INSCRIPTION SUR LA 

PLATE-FORME NATIONALE PARCOURSUP) 

Toutes les pré-inscriptions se feront depuis cette plateforme à l’adresse suivante : 

https://www.parcoursup.fr 

 

Pour vous préinscrire, vous devez être soit :  

 candidat bachelier ou équivalent 
Les titres admis en dispense du baccalauréat correspondent : 

 à ceux cités dans l’arrêté du 25/08/1969 modifié  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000624462 
 

 aux diplômes étrangers permettant l’accès à l’enseignement supérieur en référence 
au guide du Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation 
(MESRI)  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20200/etudiants-etrangers-
inscriptions-dans-l-enseignement-superieur-francais.htm 

 
 aux autres diplômes admis en équivalence du baccalauréat selon l’attestation de 

comparabilité Enic Naric ; elle n’est pas téléchargeable sur la plateforme 
Parcoursup, elle sera à remettre à l’I.F.S.I. sur sa demande, lors de l’admission. 
 

 ou en terminale (l'admission en I.F.S.I. est subordonnée à la réussite au Baccalauréat)  

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000624462
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20200/etudiants-etrangers-inscriptions-dans-l-enseignement-superieur-francais.htm
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20200/etudiants-etrangers-inscriptions-dans-l-enseignement-superieur-francais.htm
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VOIE D’ACCÈS  2 : du 28 NOVEMBRE 2022 au 27 JANVIER 2023 
(document de l’Agence Régionale de Santé du 15/10/2022) 

 

CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (F.P.C) 
(selon le Code du travail article L.6311-1) 

Candidats justifiant de trois années d’expérience professionnelle donc relevant de la formation 
professionnelle continue (FPC) selon le Code du travail article L.6311-1. 

La date à prendre en compte pour comptabiliser les trois années de cotisation à un régime de 

protection sociale en France est celle de la clôture des inscriptions aux épreuves de 

sélection. 

Cette voie d’accès est adaptée aux candidats en reconversion professionnelle (aide-

soignant, auxiliaire de puériculture ou autres expériences professionnelles en dehors du 

domaine sanitaire) même s’ils sont titulaires du baccalauréat. 

Les critères de voie d’accès à la formation sont dissociés des modalités de prise en charge 

financière de la formation : la voie d’accès par le statut F.P.C. ne signifie pas que le candidat 
doit obligatoirement bénéficier d’une prise en charge financière pour sa formation. 

Un étudiant entré par la voie d’accès F.P.C. peut être éligible à la convention établie entre 

l’I.F.S.I. et le Conseil Régional, ou peut bénéficier d’une prise en charge financière de sa 

formation par un organisme ou un employeur, ou relever de l’autofinancement de sa 

formation (Cf. document « frais de formation 2023 et critères d’éligibilité »). 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Une date pour l’ensemble de la région. 
Le candidat doit s’inscrire dans un groupement IFSI-U (tableau ci-dessous). 

Il émet 2 vœux dans un même groupement IFSI par ordre de priorité.  

Si le candidat n’émet que 1 seul vœu : il devra inscrire aucun pour le 2ème vœu afin de l’inviter à 

la vigilance. 

Le candidat retire ou télécharge le dossier et le dépose dans l’IFSI de son vœu n°1. 
Si le candidat obtient une note supérieure à la moyenne mais son classement ne lui octroie pas de 
place dans l’IFSI de son vœu n° 1, il sera affecté dans l’IFSI de son vœu n° 2 sous réserve de 
place disponible. 

Le classement ne comporte pas de liste complémentaire. 

Le dossier est à transmettre impérativement complet  soit : en MAIN PROPRE contre preuve de 

dépôt au secrétariat, entre 10h et 12h ou entre 14h et 16h soit PAR ENVOI POSTAL en courrier 

recommandé avec accusé de réception. 

 Aucun autre mode de dépôt de dossier ne sera accepté 
 

Groupement incluant l’I.F.S.I. de POISSY/ST-GERMAIN dans lequel vous devez déterminer 

vos deux vœux (à reporter sur le dossier d’inscription qui est à télécharger) 

 

 

UNIVERSITÉ 

VERSAILLES 

SAINT 

QUENTIN 

(UVSQ) 

IFSI MGEN de la Verrière 13 avenue de Montfort CS 70444 La 
Verrière 

78322 LE MESNIL ST DENIS Cedex 

IFSI CHI Meulan les Mureaux  

(CHIMM) 

1 rue Baptiste Marcet 78130 MEULAN LES MUREAUX 

IFSI du CH de Rambouillet 5-7 rue Pierre et Marie Curie 78514 RAMBOUILLET Cedex 

IFSI du CHI Poissy/Saint-Germain (CHIPS) 10, rue du champ gaillard 78300 POISSY 

IFSI CH André Mignot (CHAM)  25 boulevard Saint-Antoine 78000 VERSAILLES 

IFSI Ambroise Paré AP-HP 9 avenue Charles de Gaulle 92104 BOULOGNE Cedex 

IFSI Raymond Poincaré AP-HP 104 boulevard Raymond Poincaré 92380 GARCHES 

IFSI de l’Hôpital Foch 11 Rue Guillaume Lenoir 92150 SURESNES 
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COMPOSITION DES EPREUVES DE SELECTION 

 
 

 UNE EPREUVE ORALE : entretien d'une durée de 20 minutes portant sur l'expérience 
professionnelle du candidat. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant 
d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du 
candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle. 
 

 UNE EPREUVE ECRITE D'UNE HEURE comprenant :  

1/ une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le 
domaine sanitaire et social d'une durée de 30 minutes qui permet d'apprécier, outre 
les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à 
l'analyse et l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur 
environnement professionnel  

2 / une sous-épreuve de calculs simples d'une durée de 30 minutes. 

 
Chacune des deux épreuves est notée sur 20. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des 

épreuves est éliminatoire. 

Pour être ADMIS, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40. 

 

POUR LES CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP 
Pour bénéficier de la mesure "tiers temps" supplémentaire, les candidats doivent joindre leur 
attestation de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

Cette attestation est à fournir au moment de l’inscription. 

 
 

LE LIEU DES EPREUVES DE SELECTION ECRITE ET ORALE 
Le lieu vous sera précisé lors de l'envoi des courriers de convocation.  
 
Les convocations sont adressées par voie postale aux candidats environ 15 jours avant les 
épreuves de sélection. 
 

Tout candidat ne recevant pas sa convocation, obligatoire pour se présenter aux épreuves, 

doit téléphoner impérativement à l'Institut de Formation.  
 
Afin de contrôler l'identité et l'absence de système permettant la communication lors des 
épreuves de sélection, tout couvre-chef est interdit. 
 
Il sera demandé à chaque candidat convoqué de venir le jour des épreuves écrite et orale 
avec l'original de sa pièce d'identité (Carte Nationale d'Identité ou passeport ou titre de séjour 
en cours de validité). 
 

RESULTATS 
 

Ils sont affichés sur le site de POISSY et consultables sur le site INTERNET des instituts : 
www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation 

 

Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats.  
 
 

http://www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation
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REPORT DE SCOLARITE 

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle 

elles sont organisées. Une dérogation est accordée de droit en cas de congé de maternité, de 
rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé de 
formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de 
quatre ans. 
 

En outre, en cas de maladie, d’accident ou, si l’étudiant apporte la preuve de tout autre 
événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report 
exceptionnel peut être accordé par le directeur de l’institut de formation. 
 

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de 

rentrée,  confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante soit pour la 
rentrée de SEPTEMBRE 2024, avant le 3 MARS 2024. 
 

Le report est valable pour l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel le candidat avait 
été précédemment admis.  

CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION 

 

Début des inscriptions 28 Novembre 2022 

Clôture des inscriptions 27 Janvier 2023 

Épreuve écrite 

Mercredi 8 Mars 2023 
13h00 : Contrôle des présences et identités 
13h30-14h00 : sous-épreuve de rédaction 
14h00-14h30 : sous-épreuve de calcul 

 

Épreuve orale : entretien 
Du 6 Février 2023 au 10 Mars 2023 

(l’épreuve orale peut se tenir avant l’épreuve écrite) 

Affichage des résultats  
de chaque IFSI du groupement dans tous les IFSI 

Le Jeudi 13 Avril 2023 à 14 heures 
 

Confirmation des candidats Au plus tard : le 20 Avril 2023 

Rentrée Le Lundi 4 Septembre 2023 

OCTROI DES DISPENSES D’ENSEIGNEMENT 

Lors de son admission en I.F.S.I., quelle que soit sa voie d’accès en I.F.S.I., le candidat 
rédige une demande écrite auprès du Directeur de l’I.F.S.I. de dispenses d’unités 
d’enseignements en regard de sa formation antérieure validée, des certifications, titres et 
diplômes obtenus lors de son parcours professionnel. 

L’instance compétente en pédagogie en prend la décision. 

CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLOME D’ETAT PARAMEDICAL ET ETUDIANTS EN MEDECINE AYANT 

VALIDE LE 1ER CYCLE 

Ces candidats peuvent s’inscrire à la sélection d’entrée en I.F.S.I. en fonction de leur parcours 
de formation et/ou professionnel, dans l’une des deux voies d’accès et bénéficient ensuite de 
la possibilité de dispenses d’UE.  L’instance compétente en pédagogie en prend la décision.Si 
ces candidats ont une expérience professionnelle de 3 ans (cotisation de 3 ans à un 
organisme de protection sociale), la voie FPC est recommandée. 
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PRESENTATION DE LA FORMATION 

 
 

Le Diplôme d’Etat d’Infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les 
activités du métier d’infirmier selon : 

 

 les référentiels d’activités et de compétences définis en annexe I et II de l’arrêté du  
31 JUILLET 2009 

 les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique. 
 
La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier vise l’acquisition de compétences pour 
répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluriprofessionnalité. 

 
 

 

COMPETENCES INFIRMIERES 
 

1 - Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

2 - Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

3 - Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

4 - Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

5 - Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

6 - Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

7 - Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

8 - Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

9 - Organiser et coordonner des interventions soignantes 

 10 - Informer et former des professionnels et des personnes en formation. 

 
 

DUREE 

 

 

La durée de la formation est de 3 ans soit 6 semestres. 
 
 
Soit 4 200 heures de formation dont 2 100 heures de stage
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FORMATION THEORIQUE 

 

La formation se déroule en alternance à l’I.F.S.I. et en stage.  
Elle est composée d’ UNITES D’ENSEIGNEMENT et se déroule sur 6 SEMESTRES 
 

1 - SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT 

UE 1.1 PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE  

UE 1.2  SANTE PUBLIQUE ET ECONOMIE DE LA SANTE 

UE 1.3 LEGISLATION, ETHIQUE, DEONTOLOGIE 

2 - SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES 

UE 2.1 BIOLOGIE FONDAMENTALE  

UE 2.2 CYCLES DE LA VIE ET GRANDES FONCTIONS  

UE 2.3 SANTE, MALADIE, HANDICAP, ACCIDENTS DE LA VIE  

UE 2.4 PROCESSUS TRAUMATIQUES  

UE 2.5 PROCESSUS INFLAMMATOIRES ET INFECTIEUX  

UE 2.6 PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES 

UE 2.7 DEFAILLANCES ORGANIQUES ET PROCESSUS DEGENERATIFS 

UE 2.8 PROCESSUS OBSTRUCTIFS 

UE 2.9 PROCESSUS TUMORAUX  

UE 2.10 INFECTIOLOGIE HYGIENE  

UE 2.11 PHARMACOLOGIE ET THERAPEUTIQUES  

3 - SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES, FONDEMENTS ET METHODES 

UE 3.1 RAISONNEMENT ET DEMARCHE CLINIQUE INFIRMIERE  

UE 3.2 PROJET DE SOINS INFIRMIERS  

UE 3.3 ROLES INFIRMIERS, ORGANISATION DU TRAVAIL ET INTERPROFESSIONNALITE 

UE 3.4 INITIATION A LA DEMARCHE DE RECHERCHE 

UE 3.5 ENCADREMENT DE PROFESSIONNELS DE SOINS  

4 - SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES, INTERVENTIONS 

UE 4.1 SOINS DE CONFORT ET DE BIEN ETRE  

UE 4.2 SOINS RELATIONNELS 

UE 4.3 SOINS D’URGENCES  

UE 4.4 THERAPEUTIQUES ET CONTRIBUTION AU DIAGNOSTIC MEDICAL 

UE 4.5 SOINS INFIRMIERS ET GESTION DES RISQUES 

UE 4.6 SOINS EDUCATIFS ET PREVENTIFS 

UE 4.7 SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE 

UE 4.8 QUALITE DES SOINS EVALUATION DES PRATIQUES 

5 – INTEGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIERE 

UE 5.1 ACCOMPAGNEMENT DANS LA REALISATION DES SOINS QUOTIDIENS (C3) 

UE 5.2 EVALUATION D’UNE SITUATION CLINIQUE (C1) 

UE 5.3 COMMUNICATION, CONDUITE DE PROJET (C2/6) 

UE 5.4 SOINS EDUCATIFS, FORMATION DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES (C5/C10) 

UE 5.5 MISE EN ŒUVRE DES THERAPEUTIQUES ET COORDINATION DES SOINS (C4/C9) 

UE 5.6 ANALYSE DE LA QUALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES (C7/C8) 

UE 5.7 UE OPTIONNELLE 

UE 5.8 STAGE PROFESSIONNEL 

6 - METHODES DE TRAVAIL 

UE 6.1 METHODES DE TRAVAIL ET TIC  

UE 6.2 ANGLAIS 
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FORMATION CLINIQUE 

 

L’enseignement clinique s’effectue au cours de périodes de stages dans des milieux 
professionnels 
en lien avec la santé et les soins. Ces périodes alternent avec les périodes d’enseignement 
en institut de formation. 
Les stages contribuent à l’acquisition des compétences par les étudiants.  

 

DUREE PREVISIONNELLE DES STAGES   60 SEMAINES 
 

 Première année :     15 semaines 

 Deuxième année :   20 semaines 

 Troisième année :   25 semaines 

 

UNE INDEMNITE DE STAGE est versée aux étudiants durant leur formation : 
 

 Première année :     36 Euros par semaine 

 Deuxième année :   46 Euros par semaine 

 Troisième année :   60 Euros par semaine 

 
ainsi que des frais de déplacements selon une procédure établie 

 

LES CONGES 
 

 Semestres 1 et 2  :   12 semaines 

 Semestres 3 et 4  :   12 semaines 

 Semestres 5 et 6 :   04 semaines 
 

Soit un total de 28 semaines 
 

EVALUATION, OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT  

ET DU GRADE DE LICENCE 

 

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu soit 
par un examen en fin de chaque semestre. 

La validation de la formation porte sur : 

 La validation des Unités d’Enseignement 

 La validation des dix compétences infirmières 

A l’issue des 6 semestres validés, obtention du Diplôme d’Etat Infirmier conférant 180 crédits 

universitaires et du grade de Licence délivré par l’Université de VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES. 
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ANNEXE 1 

 

CONDITIONS MEDICALES 

 
(En application de l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des 

Instituts de Formation paramédicaux – chapitre III, article 54 et de l’Instruction relative aux modalités 
d’application de l’arrêté du 2 Août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes 

mentionnées à l’article L.3111-4 du code de la santé publique) 
 
L'admission définitive dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers est subordonnée : 
 

 à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d’un 

médecin agréé attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques 
nécessaires à l'exercice de la profession. 
 

Nous insistons particulièrement sur le caractère « agréé » du médecin que vous allez consulter. Il 
peut donc s’agir d’un médecin différent de votre médecin traitant. La liste des médecins agréés est 
consultable sur le site internet de votre département. Vous pouvez consulter un médecin agréé du 
département de votre choix.  
 

Pour L’ILE DE FRANCE, voici le site :   
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees.127532.0.html 

Sous > délégation du Département 78, clic sur  
« Liste des médecins généralistes et spécialistes agréés des Yvelines. » 
 

 Attestation médicale d’immunisation et de vaccinations obligatoires et conseillées. 
 

L’affectation en stage est soumise à la réalisation effective des vaccinations obligatoires. Nous 

attirons votre attention plus particulièrement sur la vaccination contre l’hépatite B, obligatoire 

pour tous les professionnels de santé ainsi que pour tous les étudiants conformément à un 
algorithme qui vous sera donné dans le dossier de rentrée (réalisation des injections et contrôle de 

l’immunisation contre l’hépatite B). En l’absence de ces certificats, aucun départ en stage ne sera 

autorisé si votre vaccination n’est pas à jour. 
 

 Vaccination par le B.C.G., celle-ci n’est plus obligatoire.  
Seul le médecin de santé au travail du lieu de stage appréciera l’exposition au risque de tuberculose 
et une I.D.R. sera pratiquée s’il y a risque et pas de vaccination antérieure. 

 

 Schéma vaccinal complet à la Covid 19 obligatoire  

 

L’obligation vaccinale contre la covid 19 s’applique à la formation théorique et la formation pratique ou clinique 
depuis le 09 aout 2021.  

En conséquence, L’étudiant/élève qui ne respecte pas son obligation vaccinale verra sa 

scolarité/formation suspendue dans les conditions précisées par la présente instruction. Mise en garde 
importante concernant le processus vaccinal : certaines séquences vaccinales demandant plusieurs mois, il est 
exigé de vous en préoccuper dès à présent, afin de pouvoir fournir les certificats le jour de la rentrée.  

Pour mémoire, les étudiants/élèves des formations préparant aux professions de santé sont soumis à d’autres 
obligations vaccinales, au titre de l'article L.3111-4 du code de santé publique. Or, il convient de respecter un 
délai de 14 jours entre chaque injection d’un vaccin différent. Cette contrainte calendaire pourrait s'avérer 
problématique pour les vaccinations nécessitant plusieurs doses telles celles relative â la vaccination contre 
l’hépatite B. 

Il est donc conseillé aux étudiants et élèves de débuter dès que possible leur vaccination 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees.127532.0.html


 11  

ANNEXE 2 

 
 

REGLEMENT DES EPREUVES DE SELECTION POUR L’ACCES AUX 

ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D’ETAT  D’INFIRMIER  
 

 

REGLEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 
 
 
Le règlement des droits d’inscription aux épreuves de sélection s’effectue lors du dépôt du dossier 
d’inscription, par chèque  bancaire à l’ordre de LA REGIE. 

Toute inscription est validée dès lors que le candidat a déposé un dossier complet et qu’il s’est 

acquitté de ses droits d’inscription.  
En cas de désistement après la date de clôture des inscriptions, le montant des droits d’inscription 
restera acquis à l’Institut de Formation, quel que soit le motif du désistement. 
 
De même, en cas d’absence totale ou partielle aux épreuves, le candidat ne pourra en aucun cas 
bénéficier d’un remboursement de ses droits d’inscription. 
 

 

CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP  
 
 
Pour bénéficier d’un aménagement des épreuves, (temps supplémentaire..), les candidats aux épreuves 
de sélection présentant un handicap doivent fournir leur attestation MDPH (Maison Départementale des 

Personnes handicapées) dans les mêmes délais que l’inscription. 
 

 

CONVOCATION  
 

 

Les convocations sont adressées par mail et par voie postale aux candidats au moins 15 jours avant 
les épreuves écrites 

Tout candidat n’ayant pas reçu sa convocation doit téléphoner impérativement à l’institut de 

formation au 01 39 27 42 91 car celle-ci sera à présenter obligatoirement à l’entrée en salle d’examen 
pour pouvoir réaliser les épreuves.  

Aucune modification de la date de convocation n’est possible. 
 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES  

 

 
Les épreuves se déroulent du lundi au vendredi inclus. Le candidat doit respecter impérativement la date et 
l’heure de sa convocation ainsi que toute règle annoncée au moment des épreuves. 
Tout candidat qui se présente aux épreuves écrites après la fermeture des portes n’est pas admis à 
concourir.  
Tout candidat arrivant en retard à une épreuve orale ne sera pas admis à concourir dès lors que le 
1er candidat est mis en préparation. 
Tout candidat qui, pour quelque raison que ce soit, et même en cas de force majeure, ne participe pas à une 
épreuve, est considéré comme absent.  
Tout candidat absent à une épreuve écrite ou orale, est éliminé 
 

Pour chacune des épreuves, le candidat doit être muni de sa convocation et de la pièce d’identité en 

cours de validité utilisée lors de l’inscription et comportant une photographie récente : (carte nationale 
d’identité, passeport, titre de séjour en cours de validité ou  visa concours valide) 
Afin de contrôler l’identité et l’absence de système permettant la communication, tout couvre-chef est 
interdit. 
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Après vérification de son identité, le candidat signe une feuille de présence. La signature devra être la 
même pour toutes les épreuves.  
Tout candidat qui a signé la feuille de présence à une épreuve est considéré comme ayant participé à 
l’épreuve.  
Le candidat suit les instructions qui lui sont données et ne peut utiliser que les copies et brouillons 
fournis par le centre d’examen.  
Le silence est exigé pendant les épreuves.  
A l'issue de chaque épreuve écrite, tout candidat est tenu de remettre une copie ou une grille de 
réponse, même blanche, au responsable de salle, sous peine d'élimination. Aucune feuille de brouillon 
placée dans la copie ne pourra être corrigée.  
Le candidat signera sur une feuille d’émargement lors de la restitution de la copie ou du document 
support de l’épreuve. 
Toute sortie est définitive. 
Il n’est pas permis de quitter la salle pendant l'épreuve en cours, sauf cas de force majeure avec 
l’accord du surveillant. 
 
 
 

MATERIEL ET DOCUMENTS  
 

L'utilisation de tout document ou matériel en dehors de stylos, crayons et gomme, quelles que soient les 
épreuves, est interdite. 
Le noir ou le bleu sont les seules couleurs à utiliser pour la rédaction. 
L’utilisation de la calculatrice, du téléphone portable, de toute montre ou objet connecté est interdite. 
L’emploi du surligneur est interdit sur les copies. 
Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie. 
 
 

COMPORTEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION  

 
Toute tentative de fraude entraînera l’exclusion immédiate de l’étudiant pour l’épreuve en cours et sa 
radiation de la session des épreuves de sélection.  
 
Les comportements pouvant faire l’objet d’une sanction sont : 

 Toute violation ou tentative de violation d'anonymat, 
 Les bavardages, l’échange de matériel ou de documents ou tout essai d’entrer en 

communication avec un autre candidat ou toute autre personne non habilitée pendant une 
épreuve,  

 Toute agitation ou manifestation intempestive susceptible de gêner les autres candidats,  
 L’utilisation, ou la possession à proximité du candidat de tous documents non autorisés (tables 

mathématiques, papiers divers, notices apportées par le candidat, dictionnaires ...), et de tous 
matériels non autorisés (baladeurs, casques divers, machines à calculer, règles à calcul, 
téléphones portables ou tout autre moyen de communication...).  

 
Cette liste n’est pas exhaustive et la direction se réserve le droit de sanctionner tout comportement 
anormal.  
 

SANCTIONS  
 

Les comportements décrits dans le chapitre précédent peuvent entraîner des sanctions pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion définitive des épreuves de sélection en IFSI, sans préjuger des poursuites qui 
pourraient être engagées ultérieurement.  
 
La Commission d’Etudes des Vœux (C.E.V.) se réserve le droit, a postériori, d’attribuer zéro au candidat 
ayant violé le présent règlement pour une ou plusieurs épreuves. 
Dans tous les cas, les éléments sont transmis au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
d’île de France. 
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RESULTATS  

 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
Les résultats sont affichés sur le site de Poissy et consultables sur le site Internet des instituts : 

www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation 
 
En application des recommandations de la CNIL, si vous vous opposez à ce que votre nom paraisse sur 
la liste internet des résultats, vous devez en informer l’institut de formation au moment du dépôt de votre 
dossier et remplir le document spécifique. 
 
Pour l’admission définitive, si le candidat n’a pas donné son accord écrit à la date définie dans le 
calendrier, il est présumé avoir renoncé à son admission et perd sa place. 
 
La rentrée s’effectue le 1er Lundi du mois de Septembre. 
La présence des étudiants est obligatoire le jour de la rentrée. En dehors d’un cas de force majeure 
avec justification, toute absence est considérée comme une démission. 
 

 

DEMANDES D’INFORMATIONS  
 
Demandes d’informations suite aux épreuves  
Toute demande d’informations suite aux épreuves doit être formulée par écrit et adressée au directeur 
de l’institut de formation. 
Les jurys des épreuves de sélection étant souverains, les demandes de révision de notes ou de 
nouvelle correction des copies ne sont pas admises. 
 
Obtention des photocopies des épreuves  
Les candidats pourront, à partir du 15 septembre de l’année des épreuves de sélection, faire la 
demande écrite de la photocopie de leurs copies en contrepartie du paiement d’un montant de 12,00 
euros TTC par copie demandée. La communication des copies aux candidats n’est pas de nature à 
entraîner la remise en cause de la note, ni le résultat obtenu aux épreuves. 
 
 
 
Validé - CEFIEC PARIS 1 
 
 

http://www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation
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ANNEXE 3 
 

FRAIS DE FORMATION 2023 

 

IMPORTANT : LE STATUT PRIS EN COMPTE EST CELUI A L’ENTREE EN FORMATION 

 

 

Le droit annuel d’inscription en I.F.S.I. reste à la charge de l’étudiant (Cf. page 15) 
Il est égal au montant du droit annuel de scolarité dans les universités. 

 

 

POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA PROMOTION PROFESSIONNELLE 

 
Les agents des établissements de santé publics peuvent conserver leur traitement durant 
leur scolarité. En contrepartie, ils ont un engagement de servir d’une durée déterminée par 
l’employeur. Le coût de la formation, droit de scolarité en I.F.S.I. inclus est pris en charge 
par l’employeur. 
Ces agents doivent impérativement s’adresser auprès du service de Formation ou du 
Directeur de l’établissement employeur. 

 

POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE 

 
Les candidats en activité professionnelle doivent faire une demande de prise en charge du 
coût de la formation au responsable de la Formation Continue ou de la Direction des 
Ressources Humaines de leur établissement employeur. 
En effet, le coût de la formation peut être pris en charge, droit de scolarité en I.F.S.I. inclus, 
par un organisme collecteur de fonds pour la promotion ou la formation professionnelle 
auprès duquel l’employeur verse une cotisation. 

 

 

CVEC (CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET CAMPUS) 
Cotisation que doit verser un étudiant qui s'inscrit à l'université. Lors de son inscription, il doit 
ainsi produire une attestation d'acquittement de la CVEC.  
 

Le montant de la CVEC en 2022 - 2023 : 95 euros (nouveau montant communiqué durant l’été 
2023) 
 

Si vous êtes inscrit(e) en formation continue...vous n'êtes pas concerné(e) par cette 
contribution. Vous n'avez rien à faire. 

En formation continue : c’est-à-dire que votre formation est prise en charge par un 
employeur ou par un organisme collecteur 

 

Le financement étant différent selon la situation de chaque candidat,  

il est impératif de vous informer dès le retrait de votre dossier d’inscription  

afin de vous faire conseiller dans les démarches à entreprendre. 
 

 
 

******************************* 
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LES FRAIS D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 

 

 

Frais d’inscription aux épreuves de sélection 
(cette somme est demandée au moment de l’inscription 

aux épreuves) 
98 € *** 

 

 

 

LES FRAIS DE FORMATION 

 
Les tarifs applicables aux candidats admis à suivre leur formation au Centre Hospitalier 

Intercommunal sont fixés pour l’exercice 2022*(du 01/09/2022 au 31/08/2023) ainsi qu’il suit : 

 

Frais 

d’inscription 

Frais d’inscription à l’entrée en institut de 

formation 
(cette somme est demandée au moment de l’inscription 

d’entrée en formation) 

170,00 € *** 

Cout de 

formation 

Etudiant pris en charge par le Conseil Régional ** 0 € 

Etudiant pris en charge par un organisme  
(employeur, Transition Pro, OPCA …)  

8 986,00 € *** 

Etudiant assumant les frais de formation 8 986,00 € *** 

 

* Sous réserve de modification des tarifs en vigueur 

** Pour les étudiants répondant aux critères d’éligibilités à un financement de la formation par le Conseil 

régional d’Ile de France, le cout de la formation est exonéré. 

*** Les frais d’inscription aux épreuves de sélection, les frais d’inscription à l’entrée en formation et le cout de 

la formation sont à régler par chèque à l’ordre de LA REGIE. 

 
 
 

BOURSES D’ETUDES  

 

 
Des bourses d'études peuvent être accordées par le Conseil Régional Ile-de-France aux 
étudiants dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé annuellement. Elles 
n’entraînent pas d'engagement de servir. Le dossier sera exclusivement disponible sur Internet 
en se connectant sur le site de la REGION ILE-DE-FRANCE (ouverture du site fin Août). 

Cette démarche sera à effectuer après l’admission définitive. 

 

 


