Vérification :

NOM DE FAMILLE : __________________

Saisie informatique :

PRENOM : _________________________

NOM D’EPOUSE : ____________________

EPREUVES DE SELECTION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU
REGROUPEMENT B POUR LES BACHELIERS OU DIPLOMES EQUIVALENTS
A.M.P. (avec 3 ans d’exercice) et titulaires des épreuves de présélection DRJSCS
Dossier d’inscription : A remplir en lettres majuscules et à rendre complet
Lire attentivement la notice d’information jointe avant de constituer le présent dossier
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
 La fiche d’inscription remplie et signée
 Autorisation de publication des résultats sur internet : ACCORD  - REFUS 
 La photocopie (recto-verso) d’une pièce d’identité en cours de validité avec photo (en cas de perte
ou de vol, fournir la photocopie de la déclaration faite auprès de l’hôtel de police)
 Un paiement de 110 euros par carte bleue ou par chèque à l’ordre du Trésor Public à remettre en
régie ou à défaut au secrétariat de l’IFSI. Vous pouvez également effectuer un paiement en espèces
directement auprès du Trésor Public situé 76, bd du Général de Gaulle – 59100 ROUBAIX (un reçu
sera donné en échange : reçu à donner au secrétariat de l’IFSI). AUCUN REMBOURSEMENT

NE SERA EFFECTUE
 3 enveloppes petit format « Lettre prioritaire Prêt à poster 20g » (timbres de couleur rouge), avec
vos nom de naissance, nom d’épouse s’il y a lieu, prénom et adresse complète, le tout en lettres
majuscules.
 Une photocopie du diplôme du baccalauréat (copie de relevé de notes non accepté)
Ou d’un diplôme de niveau IV (noté sur le diplôme)
Ou une attestation de succès au D.A.E.U. (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) ou
attestation de formation en cours (résultats impératifs en juin).
Ou un certificat de scolarité en classe de terminale
Ou une attestation sur l’honneur de dépôt de dossier de demande d’autorisation de se présenter
aux épreuves de présélection (ARS)
Ou photocopie du diplôme d’AMP (Aide Médico-Psychologique) ainsi qu’un justificatif de 3 ans
d’exercice équivalent temps plein en tant qu’AMP à partir de la date du diplôme

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 12 MARS 2018
(minuit cachet de la poste faisant foi si envoi par courrier)
DATE DE L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE : MERCREDI 11 AVRIL 2018 MATIN
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU RETARDATAIRE À LA DATE DE CLOTURE NE SERA
PAS ACCEPTE

