
 

  

 

 Mobiliser les capacités des stagiaires et développer 

leurs connaissances  

 Préparer à la situation de concours (développement 

des aptitudes verbales, numériques, d’attention et de 

mémorisation). 

 Préparation à l’épreuve écrite :  

 Préparation aux tests psychotechniques 

 Réentraînement aux différentes 

techniques rédactionnelles, 

 Préparation à l’épreuve orale :  

Communication, expression orale,  développement 

des capacités d’analyse et de jugement par rapport 

aux questions sanitaires et sociales. 

 Demandeurs d’emploi 

 Salariés (CDI - CDD - CUI - CAE - Contrat 

d’avenir) 

 Individuels 

Pré-requis : voir art. J. Officiel du 25/03/1992 

 Prendre contact avec REFLETS dès 

NOVEMBRE pour demander la fiche 

d’inscription.  

 De Janvier à Mars 2017 

 40 Demi-journées  

 REFLETS Cagnes – Mer / 

VILLENEUVE-LOUBET   

 Tél : 04 93 20 66 40 

 Email : contact@reflets.asso.fr 

 Contact : Serge LAURENT 

 

 Financée par la Région PACA : 

sous conditions nous consulter 

 Avec prise en charge de l’employeur : 

- 1281 € (formation complète) 

- 512,40 € (oral) 

 Sans prise en charge :  

- préparation complète : 980 € 

- préparation orale uniquement : 392 €   

 

 



 

Article 1.  

« Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d’Etat d’Infirmier, les candidats doivent être âgés de 17 ans 
au moins au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection ; aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu 
d’âge limite supérieur ». 

 

Article 3.  

 « Peuvent se présenter aux épreuves de sélection : 

 les titulaires du baccalauréat français ou dans l’attente de l’obtention du diplôme (élèves de terminale) ; 

 les titulaires d’un diplôme équivalent ou d’un titre admis en dispense du baccalauréat français ; 

 les titulaires d’un diplôme professionnel d’aide soignant (DPAS) ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de 
puériculture (DPAP) et justifiant de 3 années d’exercice professionnel au 1er janvier de l’année des épreuves ; 

 les candidats justifiant au 1er janvier de l’année des épreuves d’une expérience professionnelle d’une durée 
de 3 ans pour les personnes issues du secteur hospitalier et médico-social et de 5 ans pour les autres candidats, 
et retenus par le jury régional de validation des acquis prévu à l’article 4 du présent arrêté. 

L’activité professionnelle susvisée doit avoir donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale ». 

 

Article 4.  

 « Il est créé auprès du préfet de région un jury régional de validation des acquis chargé d’établir la liste des candidats 
autorisés à se présenter aux épreuves de sélection dans les centres de formation en soins infirmiers. Cette autorisation est 
accordée aux candidats ayant obtenu la moyenne aux deux épreuves de présélection définies à l’article 6 ». 

 

***************** 

Déroulement de la sélection : 

 1ère phase : Epreuves d’admissibilité : 

 Une épreuve de culture générale (1h30). 

 Une épreuve de tests psychotechniques (1h30 ou 2h). 

 

Pour être admissible les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 (une note inférieure à 5/20 
est éliminatoire). 

 

 2ème  phase : Epreuve d’admission : 

 Une épreuve orale (20 mn). 

Pour être admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10/20 à l’entretien. 

CONDITIONS D’ADMISSION  
AUX CENTRES DE FORMATION DES SOINS INFIRMIERS 

Extraits de l’arrêté ministériel du 23 mars 1992 (J.O. du 25/03/1992) 
modifié par les arrêtés du 21/08/2000, 6/09/2001 et 22/03/2002 


