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AVIS D’ÉPREUVES DE SÉLECTION  
 

FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
 

POUR LES CANDIDATS RELEVANT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

POUR LE GROUPEMENT PARIS SACLAY  
 

 
La sélection 2022 est ouverte pour 14 places à 

L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS D’ÉTAMPES 
POUR UNE RENTRÉE LE LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022 

 

DIPLÔME D’ÉTAT INFIRMIER 
 

 Ouverture des inscription  lundi 29 novembre 2021  
 Clôture des inscriptions      vendredi 28 janvier 2022  
 Épreuves écrites                         mercredi 2 mars 2022 
 Épreuves orales                          du lundi 07 février au vendredi 04 mars 2022 
  
  

Affichages des résultats de chaque IFSI dans tous les IFSI du groupement 
Paris Saclay le jeudi 14 avril 2022 à 14h00 

 

Conditions d’accès par la voie FPC : justifier de 3 années d’expérience professionnelle pour 
comptabiliser 3 années de cotisation à un régime de protection sociale en France 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

 http://www.eps-etampes.fr/accueil/ 

 Se rendre dans l’onglet « IFSI/IFAS » 

 Cliquer sur la rubrique « Institut de formation en soins infirmiers » 

o Inscription à l’institut 

 Cliquer sur le lien Webconcours 
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LES CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION PAR LA VOIE FPC  

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 y compris 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. 

Un étudiant entré par la voie d’accès FPC peut être éligible à la convention établie entre l’IFSI 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. 

Les critères d’éligibilité des candidats à la subvention régionale, et les tarifs de la formation sont disponibles 

en Pages 4 et 5 sur 15 

Il n’existe plus de dispositions transitoires pour les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou 

du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Ces derniers relèvent du statut FPC à condition d’avoir cotisé 3 

ans à un organisme de sécurité sociale quels que soient la fonction ou le métier exercés. 

Ces candidats ne bénéficient pas automatiquement de dispenses d’enseignement. (Arrêté du 13 décembre 

2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier) 

Pour information :  

LES MODALITES D’INSCRIPTION : une date pour l’ensemble de la région 

Le groupement Paris saclay est composé des IFSI suivants 

 IFSI EPS BARTHÉLEMY DURAND  
 IFSI PERRAY VAUCLUSE GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences 
 IFSI CH PAUL GUIRAUD 
 IFSI CH SUD FRANCILIEN 
 IFSI GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 
 IFSI BICETRE AP-HP 
 IFSI ANTOINE BECLERE AP-HP 
 

Pour s’inscrire dans le groupement IFSI-Paris Saclay le candidat :  

 retire ou télécharge le dossier d’incription dans l’IFSI de son vœu n°1 

 dépose son dossier d’inscription dans l’IFSI de son vœu n°1 

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

Si le candidat n’émet que 1 seul vœux il devra inscrire aucun pour le 2ème  vœu 
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LES EPREUVES DE SELECTION SE DECLINENT EN  

1 Epreuves écrites : le mercredi 2 mars 2022 à 13h30 

 13h30 à 14h : sous-épreuve de rédaction 

 14h à 14h30 : sous-épreuve de calcul 

 

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. 

 

Une sous-épreuve de calculs simples d’une durée de 30 minutes 
 
Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points. Une note inférieure à 08/20 à l’une des deux épreuves 
est éliminatoire. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au-moins 20/40 

 

2.Epreuve orale : entretien : du 07 février 2022 au 04 mars 2022 en fonction de la convocation individuelle 
 

L’épreuve orale peut se tenir avant l’épreuve écrite car cette sélection ne comporte pas d’épreuve 
d’admissibilité 
 

Entretien 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 comprenant notamment les pièces 

suivantes :  

 La copie d’une pièce d’identité, 

 Les diplôme(s) détenu(s),  

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

 Un curriculum vitae,  

 Une lettre de motivation. 
 
 

Cette épreuve est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire.  
 

LES RÉSULTATS AUX ÉPREUVES DE SELECTION 

Le classement des candidats se fait par ordre de classement par IFSI. 

Si le candidat obtient une note supérieur à la moyenne mais son classement ne lui octroie pas de place dans 

l’IFSI de son vœu n°1, si il a formulé un 2ème vœu il sera affecté dans l’IFSI de son vœu n°2, sous réserve de 

place disponible. Si le vœu n°2 est « aucun » aucune proposition d’affectation ne sera possible. 

 

Le classement ne comporte pas de liste complémentaire 

 

AFFICHAGE DES RÉSULTATS de chaque IFSI du groupement dans tous les IFSI le Jeudi 14 avril 2022 à 14h 

Confirmation des candidats au plus tard 5 jours après les résultats donc au plus tard le 22 avril 2022. 

LA FORMATION EN INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS A UN COÛT 
A titre indicatif pour l’année 2022 - 2023, le coût est de 7200 €uros par année de formation. 
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Le coût de la formation peut être pris en charge à différents titres :  

Soit à titre individuel : le coût de la formation sera à votre charge, pour les 3 années de formation, vous devrez faire un 
courrier manuscrit stipulant que vous en avez pris connaissance et que vous vous engagez à régler le coût de la 
formation pour chacune des années de formation. Ensuite, il vous sera demandé de signer un engagement 
d’autofinancement le jour de la pré-rentrée. Ce coût sera réévalué chaque année 

1) Soit par un employeur ou un OPCO : en produisant l’attestation de prise en charge des frais de formation 

2) Soit par le Conseil Régional d’Ile de France, vous pouvez en être bénéficiaire si vous remplissez une des 
conditions suivantes :  

3)  Candidat souhaitant mobiliser leur compte personnel de formation : les instituts sont référencés sur le site 
"Mon Compte Formation", vous pouvez également consulter votre compte personnel de formation à 
l’adresse suivante : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
 

Sont éligibles à la subvention régionale   
 

Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents au 15 octobre de l’année n-1 sont éligibles 
à la subvention régionale.  
Le statut est considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la formation.  
La situation des élèves/étudiants est examinée individuellement au cas par cas : 
 

- Les élèves et étudiants âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission locale, à l’exception faite des 
apprentis, Fournir un certificat de scolarité ou un bulletin de situation à une Mission locale 

- Les élèves et étudiants sortis du système scolaire depuis moins de deux ans, à l’exception faite des apprentis, 
Fournir un certificat de scolarité 

- Les demandeurs d’emploi (catégorie 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 le Pôle Emploi, Fournir la décision 
d’inscription au Pôle Emploi   

- Les bénéficiaires des contrats aidés (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi / Contrat Initiative Emploi, 
/Emploi Avenir…) y compris en cas de démission, Fournir le justificatif 

- Les bénéficiaires du RSA, Fournir le justificatif 

- Les élèves et étudiants dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en formation. 
Fournir le justificatif 
 

LE justificatif, en fonction de votre situation est demandé dès votre inscription  
 

Ne sont pas éligibles à la subvention régionale : 
 

- Les agents publics (y compris en disponibilité) 

- Les salariés du secteur privé  

- Les démissionnaires sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en formation 

- Les demandeurs d’emploi ayant mis fin à un contrat de travail par démission ou rupture conventionnelle dans 
les 6 mois précédent l’entrée en formation 

- Tout personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par le FONGECIF 

- Les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation 

- Les apprentis 

- Les effectifs des préparations aux concours  

- Les personnes en validation des acquis de l’expérience 

- Les passerelles 

-  Les médecins étrangers 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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INFORMATION UTILE 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’entrée en formation est conditionnée à la production, au plus tard le jour 

de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant 

les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.  

Afin de ne pas voir invalidée votre entrée en stage, nous vous conseillons d’être vigilants et d’anticiper la mise à jour 

des vaccinations obligatoires 

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020 (Mars 2020) 
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