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CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
 

Institut Régional de Formation 
Institut de Formation des Soins Infirmiers 

  
  
 
 
 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
45 rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex 

 03 26 78 74 53 – Fax : 03 26 78 88 24 / Fax concours : 03 26 78 71 68 
https://www.chu-reims.fr/enseignement/irf/formations/infirmier 

 

ÉPREUVES DE SÉLECTION 2019 
 

 

Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier 
 

I / Conditions d’inscription 
 
Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d'État d'infirmier, le candidat doit être 
âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection. Aucune dérogation 
n'est accordée. Il n'est pas prévu d'âge limite supérieur. 
 

II / Modalités de sélection 
 

1. LES CANDIDATS TITULAIRES D’UN BACCALAURÉAT OU DE L’ÉQUIVALENCE DE CE 
DIPLÔME 
 
L’admission en formation infirmière est précédée de la procédure Parcoursup http://parcoursup.fr 
 

2. LES CANDIDATS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 
Telle que définie par l’article L. 6311-1 du code du travail et justifiant d’une durée minimum 
de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux 
épreuves de sélection 
 
2.1 Les candidats titulaires du DEAS ou DEAP  

 
ÉPREUVE DE SÉLECTION 

ADMISSION 

Épreuve écrite 
Durée : 2 heures 
Note sur 30 points 

Elle comporte une analyse écrite de trois situations 
professionnelles. Chaque situation fait l’objet d’une 
question. Cette épreuve permet d’évaluer l’aptitude à 
poursuivre la formation notamment les capacités 
d’écriture, d’analyse, de synthèse et les 
connaissances numériques. 

Pour être admis, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale 
 à 15 sur 30. 

 

  

https://www.chu-reims.fr/enseignement/irf/formations/infirmier
http://parcoursup.fr/
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2.2 Les candidats hors AS/AP 
 

ÉPREUVE DE SÉLECTION 

ADMISSION 

Entretien 
Durée : 20 minutes 
Note sur 20 points 

Un entretien portant sur l’expérience professionnelle 
du candidat 

Épreuve écrite 
Durée : 1 heure 
Note sur 20 points 
 

● Une épreuve écrite de français notée sur 10 
points d’une durée de 30 minutes 

● Une épreuve de mathématiques (calculs simples) 
notée sur 10 points d’une durée de 30 minutes 

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au moins 20 points sur 40.  
Une note inférieure à 8 sur 20 points à l’une des deux épreuves est éliminatoire. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Les candidats titulaires de l’attestation du jury de présélection ARS (2017 et 2018) 
 

ÉPREUVE DE SÉLECTION 

ADMISSION 

Entretien 
Durée : 20 minutes 
Note sur 20 points 

Un entretien portant sur l’expérience professionnelle 
du candidat 

Épreuve écrite 
Durée : 30 minutes 
Note sur 20 points 

Une épreuve de mathématiques (calculs simples)  

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au moins 20 points sur 40.  
Une note inférieure à 8 sur 20 points à l’une des deux épreuves est éliminatoire. 
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III / Capacités d’accueil autorisée 

 
La capacité d’accueil pour l’IFSI du CHU de REIMS est la suivante : 
 
162 places toutes catégories confondues dont 53 places pour les candidats relevant de la formation 
professionnelle continue. 

 
IV / Résultats d’admission pour les candidats relevant de la formation 
professionnelle continue 
 
Les résultats seront affichés à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU de REIMS et mis en 
ligne sur le site internet : (Sous réserve que les candidats aient donné leur accord - Annexe 1). 
https://www.chu-reims.fr/enseignement/irf/formations/infirmier  
 

Tous les candidats seront informés personnellement de leurs résultats par courrier.  
Aucun résultat ne sera transmis par téléphone. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V / Calendrier 

 

Téléchargement des dossiers d’inscription 
Retour par voie postale 

A compter du 11 janvier 2019 

Date limite d’envoi des dossiers 
27 février 2019 

(minuit, cachet de la poste faisant foi) 

Entretien sur le parcours professionnel 18 et 19 mars 2019 

Epreuve écrites 27 mars 2019 (après-midi) 

Résultats 12 avril 2019 – 15h00 

Prérentrée 30 août 2019 

Rentrée scolaire 2 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les candidats ont quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s’acquitter des 
droits d’inscription universitaire. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au 
bénéfice de l’épreuve de sélection. 
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VI / Renseignements pratiques 

1. FRAIS LIÉS À LA FORMATION 
 

 Frais de scolarité : 6 370 € (tarif 2018/2019, montant réévalué chaque année) 
Ils seront acquittés, soit :  
- Après convention avec les différents organismes : FONGECIF, employeurs, Région Grand Est - 

Annexe 2 (sous réserve que les règles de prise en charge peuvent faire l’objet de modifications), Pôle 
Emploi… 

- Ou par le candidat lui-même : 
Si le candidat ne répond pas aux critères d’éligibilité de la prise en charge par la Région Grand Est 

(démission d’un emploi…) - Annexe 2 
 Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) obligatoire : 90€ à régler, en septembre 

2019, si admission (montant indicatif de la rentrée 2018, réévalué chaque année), à régler à partir du 
site : http://cvec.etudiant.gouv.fr 
 Droit annuel de scolarité : 170 € (barème universitaire réévalué chaque année), montant rentrée 

2018, réévalué chaque année.  
  Coût de mise à disposition et entretien des tenues professionnelles : 142,45€ pour les 3 ans 

(tarif 2018, réévalué chaque année) 
 

2. A PREVOIR : 
 

 Adhésion annuelle : 
- A une assurance responsabilité civile vie privée (obligatoire) 
- A une mutuelle (recommandée) 

 Achat de livres professionnels 
 

3. BOURSES 
 

Des bourses d’études sont accordées par la Région Grand Est. 
Les étudiants boursiers doivent s’acquitter  du droit annuel de scolarité. Ils seront remboursés dès 
réception de leur notification d’attribution des bourses. 
 

4. INDEMNITÉS DE STAGE 
 

4.1 Frais de transport 
 
Indemnisés selon les dispositions de l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif du 
diplôme d’État d’infirmier 
 

4.2 Frais de stages 
 

Indemnisés par semaine de stage : 
- 28 euros en première année 
- 38 euros en deuxième année 
- 50 euros en troisième année 

 

4.3 Hébergement - restauration 
 

Il n’existe pas d’internat. 
Possibilité de restauration au self-service ou aux cafeterias du CHU de REIMS. 
 

  

http://cvec.etudiant.gouv.fr/
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VI / L’admission définitive 

L’admission définitive dans un institut de formation en soins infirmiers est subordonnée à la production 
de : 
 

 Un certificat médical émanant d’un médecin agréé, qui ne doit pas être le médecin traitant ou le 
remplaçant du médecin agréé, attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication 
physique et psychologique nécessaire à l’exercice de la profession d’infirmier 

 

 Un certificat médical, conformément à l’article L.3111-4 du code de la Santé Publique, attestant être à 
jour de ses vaccinations contre le tétanos, la polio, la diphtérie et l’hépatite B (immunisation contre 
l’hépatite B indispensable à la réalisation du premier stage).  

 Dosage des anticorps anti-HBs à produire. 
 

 Un test tuberculinique de référence, c’est-à-dire un tubertest 5 unités induration mesurée en mm, 
récent. 
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
POUR L’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 

 

Réunir et glisser l’ensemble des documents requis dans une grande enveloppe non affranchie 

sans la fermer et adresser le tout dans une autre enveloppe libellée à l’adresse suivante : 

Institut Régional de Formation du CHU de Reims 

Concours IFSI 

45 rue Cognacq Jay 

51092 Reims Cedex 

 

Pour tous les candidats 
 Une photocopie de la carte d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité 

recto-verso.  Carte d’identité valable 15 ans si délivrée après la majorité. (le permis de 
conduire n'est pas autorisé pour se présenter). 

 3 enveloppes affranchies et identifiées, à vos nom, prénom et adresse (pour les 
personnes mariées. Exemple : Mme DUPONT épouse DURAND Marie) 

 Une photo d’identité récente 

 La fiche identification renseignée - Annexe 1 

 Annexe 3 (Choix des IFSI Champardennais) 

 Annexe 5 (Diplôme et parcours professionnel) 

 Un chèque de 96 € à l'ordre du Trésor Public, avec nom et prénom du candidat au dos du 
chèque 

Candidats aides-soignants et auxiliaires de puériculture 
 Une photocopie du diplôme 

 Une attestation du ou des employeurs justifiant l'activité : au moins 3 ans d’exercice 
professionnel à temps complet à la date du début des épreuves, soit le 27 mars 2019 (la 
quotité de travail doit être mentionnée sur les justificatifs) 

Candidats justifiant d’au moins 3 ans d’exercice professionnel 
 Un Curriculum Vitae 

 Le(s) diplôme(s) détenu(s) 

 Les photocopies des attestations des formations continues suivies 

 Une lettre de motivation 

 Le(s) attestation(s) du (ou des) employeur(s) justifiant d’au moins 3 ans d’exercice 
professionnel en équivalent temps plein à la date du début des épreuves, soit le 27 mars 2019 
(la quotité de travail doit être mentionnée sur les justificatifs) 

Candidats justifiant d’au moins 3 ans d’exercice professionnel et 
titulaires de l’attestation du jury de présélection ARS (2017 et 2018) 

 Un Curriculum Vitae 

 Le(s) diplôme(s) détenu(s) 

 Les photocopies des attestations des formations continues suivies 

 Une lettre de motivation 

 Le(s) attestation(s) du (ou des) employeur(s) justifiant d’au moins 3 ans d’exercice 
professionnel en équivalent temps plein à la date du début des épreuves, soit le 27 mars 2019 
(la quotité de travail doit être mentionnée sur les justificatifs) 

 L’attestation du jury de présélection ARS (2017 et 2018) 

Candidats réalisant les épreuves délocalisées dans les DOM-TOM 
 Annexe 4 
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Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement aux 
épreuves de sélection quelle que soit le motif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune inscription ne sera validée si 
le dossier est incomplet à la date de 

clôture des inscriptions 
(27 février 2019 à 16h00) 

Une convocation vous sera envoyée par voie postale 
dans les 15 jours précédant les épreuves écrites et orales. 

 
Il appartient au candidat de contacter le secrétariat de l’IFSI s’il n’a pas reçu sa 

convocation. 
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Annexe 1 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

FICHE IDENTIFICATION CANDIDAT IFSI 2019 
 
NOM :  ...................................................................................................................  
(Nom de naissance) 
 
NOM MARITAL :  ...................................................................................................  
 
Prénoms :  .............................................................................................................  
 
Adresse :  .................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................  
 
Code postal :  .......................  Ville :  ......................................................................  
 
 N° fixe :  ............................... N° portable :  ....................................................  
 
 Mail :  ................................................................................................................  
 
Date de naissance : …..…/……../…………… 
 
Ville de naissance :  ...........................  Département :  ...........................................   
 
Nationalité :  ...........................................................................................................  
 
N° Sécurité Sociale du candidat : ..…/……/……/……/………/…..…./…… 
 
 Je m’engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et   

j’accepte sans réserve le règlement qui régit l’examen d’admission 
 
 J’autorise que mon nom apparaisse sur les listes d’affichage de résultats 

publiés sur Internet, en cas d’admission 
 
 Je n’autorise pas que mon nom apparaisse sur les listes d’affichage de  

résultats publiés sur Internet, en cas d’admission 
 
 
  
Je soussigné(e),  ....................................................................................................  
Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce 
document. 
 
À ……………………………………………. le ….…/….…/…….……  
 
Signature du candidat 
 

 
 
 
 

Photo à coller dans le bon 
sens 

 
 
 
 CADRE RESERVÉ À 

L’ADMINISTRATION 
(Merci de ne rien cocher) 

POUR TOUS LES 
CANDIDATS 

 
 Pièce d’identité recto-verso 
en cours de validité (carte 
d’identité, passeport ou titre de 
séjour) 
 3 enveloppes affranchies  
 Chèque de 96 € à l’ordre du 
Trésor Public 
 Annexe 3 
 Annexe 5  

AS - AP 

 
 Diplôme AS 
 Diplôme AP 
 Attestation(s) des employeur(s) 
justifiant de 3 ans d’exercice 
professionnel à temps plein 

CANDIDATS JUSTIFIANT 
D’AU MOINS  

3 ANS D’EXERCICE 
PROFSSIONNEL 

 

 Curriculum Vitae 
 Diplôme(s) détenu(s) 
 Attestations des formations 
continues suivies 
 Lettre de motivation 
 Attestation(s) des employeur(s) 
justifiant de 3 ans d’exercice 
professionnel à temps plein 
 Attestation du jury de 
présélection ARS 

Délocalisation DOM-TOM 

 Annexe 4 

 

CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
Institut Régional de Formation 

 

Institut de Formation des Soins Infirmiers 
45 RUE COGNACQ JAY – 51092 REIMS CEDEX 

 03 26 78 74 53 – Fax : 03 26 78 88 24 / Fax concours : 03 26 78 71 68 

 

Information CNIL : Les informations de ce document feront l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à l’article 27 de la 

loi n°78.17 du 5 janvier 1978, chaque candidat bénéficie du droit d’accès au fichier informatique établi pour informations le 

concernant.  
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Annexe 2 



  

10 

 
 

Annexe 2 
Suite Annexe 2 

suite 
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INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  

CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

 

Vous ne pouvez passer les épreuves de sélection que dans un seul IFSI de la Champagne-Ardenne. 

Cet IFSI est celui que vous aurez désigné en 1er choix comme celui où vous souhaitez suivre votre 

scolarité. 

En remplissant ce questionnaire, vous choisissez donc, automatiquement l’IFSI de REIMS. 

Si votre classement ne vous permettez pas d’accéder à l’IFSI de REIMS, notez ci-dessous les IFSI où 

vous souhaiteriez suivre votre formation. 

 

CHOIX 1 : REIMS 

CHOIX 2 : 

CHOIX 3 : 

 

 

À ……………………………………………. le ….…/….…/…….……  
 
Signature du candidat 

 

  

Annexe 3 

CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
Institut Régional de Formation 

 

Institut de Formation des Soins Infirmiers 
45 RUE COGNACQ JAY – 51092 REIMS CEDEX 

 03 26 78 74 53 – Fax : 03 26 78 88 24 / Fax concours : 03 26 78 71 68 
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DEMANDE DE DELOCALISATION DES EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
DANS LES DOM-TOM 

 
 
Je soussigné(e), 
 
 

Nom :  .............................................  Prénoms :  .............................................  
 
 
Souhaite bénéficier de la possibilité de subir les épreuves de sélection pour l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers de REIMS pour le concours 2019. 
 
 
Merci de bien vouloir indiquer le lieu de la délocalisation 
 
 Guadeloupe 
 Guyane 
 Martinique 
 Réunion 
 
 

 Le Directeur de l’institut apprécie l’opportunité d’organiser sur place les épreuves 
avec l’autorité territoriale concernée. 

 

 
 
L’épreuve d’admissibilité se déroule au même moment que sur le territoire métropolitain. 
 
 
Document établi à ……………………………..   Date : ……………………………. 
 
 
Signature  

  

Annexe 4 

CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
Institut Régional de Formation 

 

Institut de Formation des Soins Infirmiers 
45 RUE COGNACQ JAY – 51092 REIMS CEDEX 

 03 26 78 74 53 – Fax : 03 26 78 88 24 / Fax concours : 03 26 78 71 68 
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A compléter et à retourner avec le dossier 

 

Diplômes généraux, universitaires et professionnels 

Diplômes  Obtenu le 

  

  

  

  

Activités professionnelles antérieures 

Fonction Etablissement du au 

    

    

    

    

Employeur lors de votre inscription au concours (le cas échéant) 

Nom : Statut 

 Public  Privé 

Adresse : 

Tél :                                                            Fax : 

Nom du service : 

Fonction occupée : 

Type de contrat :  

Situation principale au cours des 12 mois précédant le concours 

 Classe de préparation à la formation actuelle 

 Etudes supérieures (hors classe de préparation à la formation actuelle) 

 Emploi dans le secteur hospitalier 

 Emploi dans un autre secteur 

 Demandeur d’emploi (date inscription PE : …./…./…. - identifiant PE : ……………………..……) 

 Date et motif de fin ou rupture de contrat : …………………………………………………….. 

 Service civique 

 Inactivité liée à la maladie ou à la maternité 

 Autre cas (mère au foyer…) 

Annexe 5 

CENTRE  HOSPITALIER  UNIVERSITAIRE  DE  REIMS 
Institut Régional de Formation 

 

Institut de Formation des Soins Infirmiers 
45 RUE COGNACQ JAY – 51092 REIMS CEDEX 

 03 26 78 74 53 – Fax : 03 26 78 88 24 / Fax concours : 03 26 78 71 68 

 


