
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I N S T I T U T  D E  F O R M A T I O N  E N  S O I N S  I N F I R M I E R S  ( I F S I )  

 
 

FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION ET DE SCOLARITÉ 
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 28/11/2022 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 27/01/2023 

 
RETRAIT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION 

Dossier téléchargeable sur le site internet : http://ifsi.ch-nanterre.fr 
 

Journées Portes ouvertes : 11/02/2023 de 09h00 à 15h30, et 01/03/2023 de 14h00 à 17h00 
 

ÉPREUVES ÉCRITES : MERCREDI 08 MARS 2023  
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE LE LUNDI 04 SEPTEMBRE 2023 
 

1/3, Rue du 1er Mai - 92000 NANTERRE 
(RER A : Nanterre Université)     01.49 03 41 70 –  Fax : 01 49 03 42 03 
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Mise à jour le 14/12/2022 
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I N F I R M I E R  
U N  M E T I E R  D ’ AV E N I R  

 

 

 

L'IFSI est rattaché au Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre, établissement public, situé 403 avenue de République 
et qui se compose d'un pôle sanitaire, l'Hôpital Max Fourestier, d'un pôle social, et d’un pôle médicosocial. 

L'Institut de Formation a plusieurs missions : la formation initiale des infirmiers, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, 
la formation continue des professionnels de santé, la documentation et la recherche en soins infirmiers. 

 
 

Dispositions Générales 
 

L’épreuve de sélection pour l’IFSI de Nanterre est organisée pour 25 places (25% du quota de 100 étudiants). Le calendrier des 
épreuves est commun à l’ensemble des IFSI de la Région Ile de France. 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation; aucune dispense 
d’âge n’est accordée, il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 

Pour tous les détails concernant la sélection et la formation, il convient de se référer à l'arrêté du 13 décembre 2018 modifiant 
l’arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. 

Les candidats présentant un handicap peuvent déposer une demande d’aménagement des épreuves. Ils doivent contacter la MDPH 
(Maison Départementale de la Personne Handicapée) de leur département, et adresser à l’IFSI une attestation. 
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TITULAIRE DU BACCALAUREAT 

L’inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription à la plateforme PARCOURSUP : 
https://www.parcoursup.fr/  

 

Liste des diplômes d’accès à la plateforme Parcoursup :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Formalités du dossier de rentrée scolaire (sous réserve de l’admission) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 Les titulaires d’un baccalauréat français ou de l’équivalence de ce diplôme 
 

 Les titulaires d’un baccalauréat étranger permettant d’accéder directement à des études universitaires dans leur 
pays d’origine : Obligation de présenter une équivalence (Pour obtenir une équivalence du baccalauréat étranger, vous 
pourrez adresser votre demande au : CIEP, 1 Avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX – Tél 01 70 19 30 31 – Site 
internet : www.ciep.fr/enic-naricf 

 

 Les candidats de classe terminale sous réserve de l’obtention du bac. Ils doivent adresser une attestation de 

succès au bac à l’IFSI au plus tard mi-juillet 2023. 

Pour la validation de l’inscription, les candidats admis doivent s’acquitter des droits d’inscription auprès de l’IFSI. Le montant 
est fixé par arrêté du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 
 
L’admission définitive est conditionnée à la production d’une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur 
la plateforme de préinscription.  
 
Les personnes admises en formation peuvent faire l’objet de dispense d’unités d’enseignements ou de semestres par le 
directeur d’établissement, après décision de la section compétence pour le traitement pédagogique des situations 
individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus, et 
de leur parcours professionnel. 
 
Les candidats déposent auprès de l’IFSI leur demande de dispense :  

- La copie d’une pièce d’identité  
- Le(s) diplôme(s) originaux détenu(s) 
- Le cas échéant, une attestation de validation d’ECTS de moins de 3 ans 
- Le cas échéant, le(s) certificat(s) du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel de l’intéressé en 

rapport avec la demande de dispense d’enseignement 
- Un curriculum vitae 
- Une lettre de motivation  

 

https://www.parcoursup.fr/
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TITULAIRE D‘UN DIPLÔME INFIRMIER ETRANGER  
 

L’inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription à la plateforme PARCOURSUP : 
https://www.parcoursup.fr/  

 
o Peuvent se présenter à la plateforme PARCOURSUP 
 
 

 
 
 
 
 
 

o Formalités du dossier de rentrée scolaire (sous réserve de l’admission) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le candidat doit fournir avant la rentrée scolaire du mois de septembre :  
 

 Une attestation de comparabilité du diplôme d’infirmier 

 Une attestation de niveau de langue B2 Française pour les candidats étrangers 
 
Les personnes admises en formation peuvent faire l’objet de dispense d’unités d’enseignements ou de semestres par le 
directeur d’établissement, après décision de la section compétence pour le traitement pédagogique des situations 
individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus, et 
de leur parcours professionnel. 
 
Les candidats déposent auprès de l’IFSI leur demande de dispense :  

- La copie d’une pièce d’identité  
- Le(s) diplôme(s) originaux détenu(s) 
- Le cas échéant, une attestation de validation d’ECTS de moins de 3 ans 
- Le cas échéant, le(s) certificat(s) du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel de l’intéressé en 

rapport avec la demande de dispense d’enseignement 
- Un curriculum vitae 
- Une lettre de motivation  

 

Les titulaires d’un diplôme d’infirmier ou autre titre ou certificat permettant l’exercice de la profession d’infirmier en dehors 
d’un état membre de l’union européenne, d’Andorre, de Suisse. 

 

https://www.parcoursup.fr/


6 

CANDIDATS RELEVANT DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
 

o Peuvent se présenter aux épreuves d’admission 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Les épreuves de sélection 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1) Une épreuve orale : Un entretien de 20 minutes portant sur l’expérience professionnelle du candidat, noté sur 
20 points. Le jury 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. 
 

2) Une épreuve écrite comprenant : 
a. Une sous-épreuve de rédaction et / ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et 

social, d’une durée de 30 minutes, notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier, outre les 
qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à 
l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. 

b. Une sous-épreuve de calculs simples, d’une durée de 30 minutes, notée sur 10 points. Elle doit 
permettre d’apprécier les connaissances en mathématiques des candidats. 

 
L’épreuve écrite est d’une durée totale d’une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve. 
 
Le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux épreuves mentionnées. Une note inférieure à 
8/20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire. 

Les candidats justifiant de trois années d’expérience professionnelle relèvent 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 y compris en dehors du domaine sanitaire) même s’ils sont titulaires du 
baccalauréat. 
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o Formalités du dossier d’inscription 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Choix des IFSI du groupement Universitaire  
 
 

  

 

 Attestation justifiant des 3 ans de cotisation de protection sociale 

 La fiche d’inscription (Annexe 1) complétée, datée et signée avec photo d’identité agrafée 

 Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité 

 Les diplôme(s) détenu (s)  

 Les ou l’attestation (s) employeurs (s) et attestations de formations continues 

 Un curriculum vitae 

 Une lettre de motivation  

 4 enveloppes (16 x 22,5 cm – format A5) timbrées au tarif en vigueur (1,16 €) 
+ 1 enveloppe (23 x 32,5 cm – format A4) timbrée au tarif en vigueur (2,32 €) 

 Un chèque de 90 euros représentant le montant des frais d’inscription à l’épreuve de sélection, établi à l’ordre du 
régisseur des recettes du CASH de Nanterre. Le chèque doit obligatoirement porter au dos le nom et le 
prénom du candidat. 

 
Pour le règlement en espèces, vous devez vous rendre au CASH de Nanterre – Hôpital Max Fourestier, 403 
avenue de la République 92000 NANTERRE, et joindre au dossier d’inscription le bordereau de versement 
(horaire d’ouverture : 09h00-12h00- 14h00-16h00). 
Le règlement par mandat n’est pas accepté. 
 

TOUT REGLEMENT NON EFFECTUE, ANNULE L’INSCRIPTION A L’EPREUVE DE SELECTION 
Les frais d’inscription sont non remboursables en cas de désistement du candidat après la clôture des 

inscriptions ou de non réussite à l’épreuve de sélection. 

Le candidat s’inscrit dans un groupement IFSI-U de la manière suivante : 
- Le candidat émet 2 vœux dans un même groupement IFSI par ordre de priorité  
- Si le candidat n’émet qu’un seul vœu, il devra inscrire AUCUN pour le vœu n°2 
 

Le candidat retire et déposer le dossier dans l’IFSI du vœu n°1.  
 
Le classement des candidats :  

- Par ordre de classement par IFSI  
- 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 
Les places non pourvues par un candidat relevant de la FPC sont réinjectées dans la plateforme Parcoursup. 
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L’ADMISSION 
 
 
Les résultats 
 
Les résultats sont affichés à l’Institut de Formation, sur le site internet et tous les candidats sont personnellement informés par 
courrier. Si dans les dix jours suivant l’affichage le candidat n’a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son 
admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 
Les candidats qui ont accepté leur affectation adressent un courrier de confirmation accompagné d’un chèque couvrant les droits 
d’inscription. Des renseignements précis seront communiqués en temps utile. 
 
 
Le report de scolarité 
 
Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation ou de la réussite aux épreuves de sélection n’est valable que pour 
l’année universitaire de l’année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d’établissement accorde, pour une 
durée qu’il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l’entrée en scolarité dans l’IFSI : 

- De droit en cas de congé pour cause 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 la garde d’un enfant de 
moins de quatre 

- De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l’étudiant justifiant de la survenance d’un évènement grave 
l’empêchant d’initier sa 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. 
 
 
Les conditions médicales 
 
Le candidat ne doit pas être atteint d’une affection d’ordre physique ou psychologique incompatible avec la profession d’infirmier. 
Il doit être à jour des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. 
La vaccination contre l’Hépatite B est obligatoire : Il est impératif que la vaccination soit débutée dès l’inscription à l’épreuve 
de sélection, afin que les contrôles sérologiques soient positifs avant le premier départ en stage. 
Le candidat doit réaliser une intradermoréaction à la tuberculine de référence avant l’entrée en formation. 
La vaccination contre le Covid-19 est obligatoire pour les professionnels et les étudiants en santé.  
 
 
Le Droit d'inscription 
 
Le droit d’inscription à l'entrée en IFSI, fixé par Arrêté Ministériel, est payable à chaque début d'année scolaire. Le tarif annuel est 
révisable. A titre d'information, le montant s’élevait à 170 € pour l'année universitaire 2022/2023. 
 
 
Autres Frais 
 

Les étudiants doivent également prévoir des frais pour : 

 les droits d’inscription universitaires (170 € pour l’année universitaire 2022/2023) 

 les tenues de stage (environ 120 € y compris chaussures à semelles silencieuses), modèle choisi par l’IFSI. 

 l’achat de livres et de fournitures qui peut s’élever à 200 € 
Les frais de transport des étudiants sont indemnisés pour les stages situés en Ile de France sur la base du tarif des transports 
en commun. 

 
Indemnités de stage  
 
Pour information, une indemnité de stage est versée aux étudiants :  

 36 € par semaine de stage en 1ère année 
 46 € par semaine de stage en 2ème année 
 60 € par semaine de stage en 3ème année 
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PRISE EN CHARGE DES COUTS DE SCOLARITE 
 
Il est important de connaître votre situation avant l’entrée en formation. 
Voici quelques éléments qui vous permettront de vous situer et de nous fournir le justificatif au moment de la rentrée scolaire : 
 

FORMATION INITIALE (Coût de scolarité subventionné par le Conseil Régional) 
 

 
Situation à l’entrée de Formation 

 

 
Document à fournir 

 

Les jeunes de moins de 26 ans en poursuite d’études sans 
interruption (y compris ceux ayant un contrat de travail 
étudiant) 

Certificat de scolarité  
 

Les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de scolarité 
de moins de 2 ans avant le démarrage de la formation  

Copie du baccalauréat année 2023 ou 2022 
Certificat de scolarité de l’enseignement supérieur année 2023 
ou 2022 
 

Les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai 
d’un an avant l’entrée en formation  
 

Copie de la carte du service civique datée  

Les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle 
emploi depuis 6 mois au minimum à l’entrée en formation, dont 
le coût de formation n’est pas pris en charge par Pôle emploi, 
soit depuis le 04/03/2023 sans interruption 

Attestation d’inscription avec date et numéro d’identifiant  
 

Les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences) Attestation du PEC   
 

Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active)  Attestation de la CAF 
 

 
 
 

FORMATION CONTINUE (Coût de scolarité 9450€ par an)* 
 

 
Situation à l’entrée de Formation 

 

 
Document à fournir 

 

Vous avez une prise en charge totale par un employeur pour 
vos trois ans de formation 
 

Accord de prise de charge de l’employeur 
 

Vous avez une prise en charge partielle par un employeur pour 
vos trois ans de formation 
 

Accord de prise de charge de l’employeur 
A savoir, vous signerez à l’entrée de formation une 
convention pour le montant restant dû qui est à votre 
charge 
 

Vous avez une prise en charge totale par un organisme 
financeur (Transitions Pro Ile de France, ANFH, OPCA…) 
 

Copie du courrier d’accord  
 

Vous avez une prise en charge partielle par un organisme 
financeur (Transition Pro Ile de France, ANFH, OPCA …) 
 

Copie du courrier d’accord  
A savoir, vous signerez à l’entrée de formation une 
convention pour le montant restant dû qui est à votre 
charge 
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FINANCEMENT PERSONNEL : Coût de scolarité 9200€ par an* 

 
A savoir, vous signerez à l’entrée de formation une convention, et vous devrez régler la totalité du coût de scolarité en début d’année. 
*/  Sous réserve de modification du conseil d’administration du CASH de Nanterre 
 
Si vous souhaitez mobiliser le compte CPF, merci de contacter le secrétariat au 01 49 03 41 70, pour connaitre le code d’inscription 
pour le site « Mon Compte de Formation ».  
 
Si vous débutez une inscription sur le compte CPF et que le montant à mobiliser ne couvre pas la totalité des frais de formation, il 
faudra régler le supplément par carte bancaire sur le site « Mon Compte de Formation ».  
 
Le coût de la formation pour les 3 ans s’élève à 27 600 €  
 
Exemple : Si vous avez une enveloppe de 10 000 € sur votre CPF, vous devrez régler 17 600 euros par carte bancaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AIDES FINANCIERES 
 

1) Les bourses d’études et / ou subventions 
 

 Le Conseil Régional Ile de France gère les bourses "étudiants" des formations sanitaires et sociales. Pour les étudiants intéressés, 
une information sera faite à la rentrée scolaire. 

 Les collectivités territoriales (mairies, conseils généraux) peuvent accorder des bourses d'enseignement supérieur, soumises à 
conditions. Les dossiers sont à retirer à partir de septembre en mairie du domicile ou au conseil général et à retourner avant le 31 
décembre de l’année universitaire. 
 
 

2) Les rémunérations de formation professionnelle 
 

 Les agents des établissements hospitaliers publics, pris en charge pour leur formation par leur employeur, et conservent leur salaire 
durant la scolarité. Ils ont en contrepartie un engagement de servir d’une durée de cinq ans. 

 Salariés du secteur privé : pour tout renseignement concernant le congé individuel de formation, vous devez vous adresser à la DRH 
ou au service formation continue de votre établissement, et auprès des organismes (FONGECIF et autres). 

 Pour connaître les aides financières dont vous pouvez bénéficier vous devrez vous renseigner auprès de Pôle Emploi, de la Mission 
Locale, de la Direction Régionale ou Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dont vous dépendez. 
 
 

3) Les contrats d'apprentissage  
 
L'IFSI et le CFA ADAFORSS des métiers de la santé et de la solidarité de Levallois Perret ont signé une convention. 
Pour bénéficier de ce type de contrat, il faut être étudiant de deuxième ou troisième année et trouver un employeur. 
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LE LOGEMENT 
 

Il est recommandé aux candidats de se préoccuper des possibilités de logement si vous venez Hors ile de France. 
 

L’IFSI de Nanterre ne dispose pas d’internat pour loger les étudiants. Mais nous pouvons vous indiquer des logements avec nos réseaux 

partenaires : 

 

Nom Organisme Adresse et Coordonnées Observations 

 

Résidence étudiante à NEUVILLE 

SUR OISE  

Résidence du Mail, 12 mail Gay 

Lussac 95015 CERGY PONTOISE 

CEDEX 

Contact : Mme CHARPIN 

Tél : 01 34 48 78 77 

Résidence les ESTUDINES  8 rue Pierre Curie 92600 ASNIERES 

Tél : 01 43 70 40 61- 

Contact : Mme Sarah BERNHARDT 

asnieres.sarahbernhardt@estudianes.com 

 

Résidence les ESTUDINES PARIS 

NANTERRE 

 

50, Rue des vignes 92000 NANTERRE 

Tél : 01 41 91 75 00 

Mme EBENE, 01 49 91 75 00 

Paris.nanterre@estudines.com  

Résidence les ESTUDINES 

NANTERRE UNIVERSITE  

92000 NANTERRE  09 69 39 22 00 

reservation@estudienes.com 

www.estudines.com  

 

Résidence HAUTPOUL / Jaurès Paris 

19ème  

Hénéo  

95, Rue Manin 75019 PARIS Mme BAHRI, 01 42 03 87 31  

Sonia.bahri@heneo.fr  

Logement Etudiant par la Mairie de 

Nanterre  

Service Habitat Ville de Nanterre  accueil.servicehabitat@mairie-nanterre.fr  

Résidence MALRAUX  7, Rue Robespierre 78800 HOUILLES 01 80 48 99 43  

amli.residencemalraux@batiogere.fr  

Site : www.batigere.fr 

 

Association BEZONSOLIDAIRE 1, Place des Impressionnistes 

95870 BEZONS 

06 14 04 84 17  

bezonsolidaire@yahoo.fr  

 

Logement chez particulier 

COURBEVOIE (en échange de 

surveillance de nuit)  

46, Avenue Marceau  

92400 COURBEVOIE 

Tél : 01 47 88 46 00  

Fax : 01 47 88 52 39  

dpichavant@cabinettjp.com 

 

Résidence Intergénérationnelle 

(Espacil Habitat) 

4, Rue Bergkamen 92230 

GENNEVILLIERS 

0 800 00 56 84 

www.espacil.com 

  

mailto:asnieres.sarahbernhardt@estudianes.com
mailto:Paris.nanterre@estudines.com
mailto:reservation@estudienes.com
http://www.estudines.com/
mailto:Sonia.bahri@heneo.fr
mailto:accueil.servicehabitat@mairie-nanterre.fr
mailto:amli.residencemalraux@batiogere.fr
http://www.batigere.fr/
mailto:bezonsolidaire@yahoo.fr
mailto:dpichavant@cabinettjp.com
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Nom Organisme Adresse et Coordonnées Observations 

 

Résidence Jeunes Actifs VAUGELAS  36, Rue Vaugelas 75015 PARIS 01 47 34 79 40  

Accueil.paris@agefo.fr 

www.agefo.com  

 

Association LES CREA’S 39/41, rue de Garches 92000 

NANTERRE 

Tél 01 47 28 04 62 

les.creas-direction@laposte.net 

Association Relais Accueil du 

VALLONA 

12, rue Salvador Allende 92000 

NANTERRE 

Tél 01 47 24 65 65 

relais.accueil@vallona.org 

Résidence LES LYS DU PECQ 7, Rue de l’Ermitage 78230 LE PECQ,  

Tél : 01 39 58 33 94  

www.leslysdupecq.com  

contact@leslysdupecq.com 

 

Espacil Habitat  

Résidence SIRIUS 

101, Allée de l’Aquitaine 92000 

NANTERRE 

www.espacil.com 

Mr Denis GEZEGOU : 01 44 06 91 80 

 

Résidence LOUISE BOURGEOIS 5/7, Rue Louise Bourgeois 75013 

PARIS 

Contact : Mr SEM ou Mme NGUYEN  

Tél : 01 45 84 40 14 

 

Résidence JEROME LEJEUNE 4, Rue Tessier 75015 PARIS  Tél 01 47 34 79 40 

accueil.foyerlejeune@agefo.fr 

 

Résidence Sociale jeunes travailleurs – 

30 ans (LERICHEMONT) 

16, Avenue du Docteur Gley 

75020 PARIS 

Contact Frédéric LAMBERT, 

01 43 61 24 08, Mail : 

frederic.lambert@lerichemont.fr 

 

Résidence Nanterre CAMPUS 14, Rue Anatole France 92000 

NANTERRE 

Tél : 06 45 71 70 56 

Nanterre.campus@nemea.fr 

www.nemea-appartetud.fr  

Résidence Etudiants et Jeunes 

Chercheurs HOMER  

215 Jardin de l’Arche 92000 

NANTERRE 

Tél : 06 99 67 48 11 

g.denys@aljt.asso.fr 

www.aljt.com  

Ensemble 2 Générations Tél : 06 35 34 04 74 www.ensemble2generations.fr  

 

Résidence étudiante LE COLLEGE à 

Paris Nanterre 

Tél : 04 37 42 20 00 www.cardinalcampus.fr 

contact@cardinalcampus.fr  

 

 

Nous recevons régulièrement des offres des particuliers, que nous affichons à la disposition des étudiants, auprès de la cafeteria. 

  

mailto:Accueil.paris@agefo.fr
http://www.agefo.com/
mailto:les.creas-direction@laposte.net
mailto:relais.accueil@vallona.org
http://www.leslysdupecq.com/
mailto:contact@leslysdupecq.com
http://www.espacil.com/
mailto:accueil.foyerlejeune@agefo.fr
mailto:frederic.lambert@lerichemont.fr
mailto:Nanterre.campus@nemea.fr
http://www.nemea-appartetud.fr/
mailto:g.denys@aljt.asso.fr
http://www.aljt.com/
http://www.ensemble2generations.fr/
http://www.cardinalcampus.fr/
mailto:contact@cardinalcampus.fr
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CALENDRIER 2023 
 

 
 

I N S T I T U T  D E  F O R M A T I O N  E N  S O I N S  I N F I R M I E R S  ( I F S I )  
 
 
 

FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CALENDRIER POUR LA RENTREE 
DE SEPTEMBRE 2023 

 
 

INTITULE DATES LIEU 

Ouverture des inscriptions 28/11/2022 
IFSI de Nanterre  
et site Internet 

Date de clôture des inscriptions 27/01/2023 IFSI de Nanterre 

Epreuves de sélection des candidats 
relevant de la formation professionnelle 

continue  

Mercredi 08 Mars 2023 
13h30-14h00 : Rédaction domaine 

sanitaire et social 
14h00-14h30 : Calculs simples 

 

IFSI de Nanterre 

Epreuve orale pour les candidats de la 
formation professionnelle continue 

Du 06/02/2023 au 10/03/2023 
(convocation envoyée ultérieurement) 

IFSI de Nanterre 

Affichage des résultats  Jeudi 13 AVRIL 2023 à 14h00 
IFSI de Nanterre  
et site Internet 

Confirmation pour la rentrée 
de septembre 2023 

Au plus tard le 20 AVRIL 2023  IFSI de Nanterre 

 



1 

 
 
 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION A L’EPREUVE DE SELECTION 
FORMATION INFIRMIERE – SESSION DU 08 MARS 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECRIRE EN MAJUSCULE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 – COORDONNEES ACTUELLES 
 
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : __________________________ COMMUNE :__________________________________________ 
 
TELEPHONE Domicile : ____________________________________ PORTABLE : ___________________________ 
 
Adresse email : ______________________________________________________________ 
 

 

3 – ETUDES ET DIPLOMES  
 
BAC : _________________ SERIE : ____________________  ANNEE D’OBTENTION : ________ 
 
DIPLOME OU ADMIS EN EQUIVALENCE : ___________________________________________________ 
 
DEAS /DEAP : _____________________________________  ANNEE D’OBTENTION : ________ 
 
AUTRES DIPLOMES OBTENUS : ____________________       ANNEE D’OBTENTION : ________ 
 

  

 
 
 

Photo 

(à coller ou à agrafer) 

ANNEXE 1 : FICHE A NOUS RETOURNER  NUM DOSSIER :  

1 – IDENTITE 
 

NOM Patronymique : ____________________________________ PRENOM ______________________________ 
 

NOM Marital : _________________________________________ Né/e le : _______________________________ 
 

Lieu de Naissance : _____________________________________ Nationalité : ____________________________ 
 

N° Sécurité Sociale : __/____/____/_____/______/______/____ 
 

        SEXE 

J’accepte, en cas de réussite aux épreuves, que mon nom soit publié sur le site internet de l’IFSI de Nanterre : 

OUI              /           NON      

Groupement Université Paris Cité : 
Vœu n°1 : IFSI de Nanterre  
 

Vœu n° 2 : ..................................................................  (Si un seul vœu, indiquer « Aucun » sur la ligne du vœu n°2) 

( 
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5 – COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CENTRE DE FORMATION (rayer les mentions inutiles) 
 
Pôle Emploi / Mission Locale /PAIO/ CIO /Journée portes ouvertes/ * Forums des métiers / Site internet 
 
Autre(s), préciser-le(s)quel(s) : ______________________________________________________ 
 
* Merci de préciser de quel forum il s’agit :  
 

 
 
 

6 – PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA FORMATION 
 
Comment pensez-vous financer votre formation ? 
 
Formation Initiale (Justifier votre statut) __________________________________________________ 
(cf page 09) 
 
Formation Continue  
 Etudes promotionnelles, Nom de l’employeur : __________________________________________ 
 
 Organisme, Nom de l’organisme : _____________________________________________________ 
 

 

 
Je m’engage à ne pas modifier mon choix après dépôt et j’accepte sans réserve le règlement qui régit l’épreuve de sélection. 
Je soussigné/e atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 
 
Fait à ____________________________     Le, _____________ 
 
Signature du candidat :  

7 – AIDE FINANCIERE  
 
Percevez-vous des allocations ? : _________________________ 
 
Si oui, cochez  
 
 Pôle emploi    Bourse    Mission Locale    CAF 
 Mairie    Conseil départemental   Autres : _________________________ 
 

4 – SITUATION DE FAMILLE 
 

Etes- vous ? (Cocher la mention) 

 Marié(e)  Célibataire    Veuf(e)  Divorcé(e)   En concubinage 

Votre conjoint exerce-t-il un métier ?_________________________________________________________ 

Avez-vous des enfants ?  .................................................Si oui, combien ? ......................................................... 

Quel(s) âge(s) a-t ‘il ou ont-ils ? ............................................................................................................................. 

Avez-vous un handicap nécessitant un aménagement des épreuves ?  Oui   Non 

Si oui, joignez impérativement à ce dossier d’inscription un certificat médical d’aménagement des conditions des examens 
signés par le médecin de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ANNEXE 1 : FICHE A NOUS RETOURNER 
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PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION A L’EPREUVE DE SELECTION PAR TOUS LES CANDIDATS, 

 
Ce dossier doit impérativement être retourné au centre de formation pour le 27/01/2023, cachet de la poste faisant foi 
 

  Attestation justifiant d’une durée minimum de 3 ans de cotisation de protection sociale 

  1 photo d’identité récente (à coller ou agrafer sur la fiche d’inscription à l’épreuve de sélection) 

  1 lettre de motivation  

  1 Curriculum vitae 

  1 photocopie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou du passeport – une copie du titre de séjour en cours de 
 validité 
 
  Le(s) diplôme(s) détenu(s)  
 
  Les ou l’attestation(s) employeur(s) et attestations de formations continues 

 
  1 Attestation de la MDPH ou certificat médical du médecin traitant (pour les candidats présentant un handicap et 
bénéficiant d’un aménagement d’épreuve) 

 
Règlement, soit : 
 

 Règlement de 90€ correspondant aux frais d’inscription à l’épreuve de sélection (en chèque à l’ordre du régisseur 
des recettes du CASH) merci d’inscrire votre nom et prénom au dos du chèque 

 Bordereau de versement de 90€ (paiement en espèce à la Régie du CASH de Nanterre – Hôpital Max Fourestier, 
403 avenue de la république 92000 Nanterre – Horaire d’ouverture : 09h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00) 

  3 enveloppes à vos noms et adresse, timbrées au tarif en vigueur (Format A5 : 16x22) 1.16€ 
 
  1 enveloppe à vos noms et adresse, timbrée au tarif en vigueur (Format A4 : 23x32,5) 2.32€ 
 
  La fiche d’inscription à l’épreuve de sélection dûment remplie 
 

T O U T  D O S S I E R  I N C O M P L E T  O U  M A L  R E M P L I  S E R A  R E J E T É  
 
Les frais d’inscription sont non remboursables en cas de désistement du candidat après la clôture des inscriptions ou 
de non réussite à l’épreuve de sélection. 
 
 
 
 

 

 

 
  

Fait à …………………………………………….  Le…………………………..20…….. 
 

Signature du candidat : 

NE RIEN INSCRIRE DANS LE CADRE 
 
Dossier contrôlé le :   Emetteur du chèque : 
Par :  
 
 

Date de réception du dossier :   N° du chèque ou Bordereau   ………………………………………du  

ANNEXE 1 : FICHE A NOUS RETOURNER 
cdsRERRETOURNERRETOURNER  
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SELECTION FPC – SESSION MARS 2023 

FICHE A PRESENTER OBLIGATOIREMENT A LA REGIE DU CASH DE NANTERRE 

POUR UN PAIEMENT EN CARTE BLEUE OU ESPECES 

 

Paiement en espèces à la Régie du CASH de Nanterre – Hôpital Max Fourestier 

403 Avenue de la République 92000 NANTERRE 

Horaire d’ouverture : 09h00-12h00 et 14h00-16h00 

 

 

 

NOM :  ...................................................................................................................................................................................  

 

PRENOM :  ............................................................................................................................................................................  

 

 

ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 

TELEPHONE :  ......................................................................................................................................................................  

 

 

PAIEMENT EN :  

 

 Carte bancaire de  90 €      Espèce de  90 €  
 

 

 

 

 

 

Date et signature du candidat :  .............................................................................................................................................  

 

 

 

 

 
 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
1/3, Rue du 1er Mai-92000 Nanterre – (RER A – station Nanterre Université) 

Tél. : 01 49 03 41 70 - Fax : 01 49 03 42 03 

Adresse mail : secretariat-ifsi@ch-nanterre.fr – Site Internet : http://ifsi.ch-nanterre.fr 

mailto:secretariat-ifsi@ch-nanterre.fr

