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Dossier d’inscription aux épreuves de sélection pour 

l’admission en Institut de Formation en Soins Infirmiers

Dossier à imprimer et à retourner 

accompagné des pièces à fournir à l’IFSI de votre choix 1
(cf. notice de renseignements) 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés, vous ne pourrez pas vous 

présenter aux épreuves de sélection. 

 
ZA de la Grande Marche 

6, rue Claude Bourgelat 

35133 JAVENE 

� 02.99.17.70.94

ifsi@ch-fougeres.fr

 

PFPS – CHU DE RENNES 

Département Sélection Admission 

2 Rue Henri Le Guilloux 

35000 RENNES CEDEX 9 

� 02.99.28.93.07

accueil.orientation

accueil.orientation

rennes.fr

15 rue Jean Charcot 

22100 DINAN 

� 02.96.87.63.30

secretariat.ifsi@ch

108 Avenue du Général Leclerc 

BP 60321 

35703 RENNES CEDEX 7 

� 02.23.23.28.80

ifsi.chgr@ch-guillaumeregnier.fr

BP 70348 

22303 LANNION CEDEX 

� 02.96.05.71.96

ifsi@ch-lannion.fr

I.F.P.S. 

2 Esplanade des prix Nobel 

22000 SAINT-BRIEUC 

� 02.96.01.70.28

ifp.stbrieuc@armorsante.bzh

9 rue de la Marne 

35403 ST MALO CEDEX 

� 02.99.21.20.89

ifsi.sec@ch
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lection pour 

Soins Infirmiers 

Dossier à imprimer et à retourner  

l’IFSI de votre choix 1 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés, vous ne pourrez pas vous  

02.99.17.70.94 

fougeres.fr 

 

02.99.28.93.07 

accueil.orientation-PFPS  

accueil.orientation-PFPS@chu-

rennes.fr 

02.96.87.63.30 

secretariat.ifsi@ch-dinan.fr 

 

02.23.23.28.80 

guillaumeregnier.fr 

 

02.96.05.71.96 

lannion.fr 

02.96.01.70.28 

ifp.stbrieuc@armorsante.bzh 

02.99.21.20.89 

fsi.sec@ch-stmalo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER 

DE SAINT-MALO  
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CHOIX INSTITUTS 

 

A compléter de 1 à 7 par ordre de préférence :  

 

 

 

 

 

Liste des pièces à fournir pour le dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFSI 

FOUGERES 

IFSI CHU 

RENNES 

IFSI 

DINAN 

IFSI CH 

G. REGNIER 

RENNES 

IFSI 

LANNION 

IFSI  

ST-BRIEUC 

IFSI  

ST-MALO 

 

1 

 

…… 

 

 

…… 

 

 

…… 

 

 

…… 

 

 

…… 

 

 

…… 

 

 Fiche d’inscription et annexe 1 imprimées et complétées 

 Photocopie de la carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour en cours de validité (copie 

recto-verso lisible)  

 

 Copie des titres et diplômes si vous en possédez  

(pour étude des parcours en Section Pédagogique) 
 

 Un certificat du ou des employeurs 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 ;    

Ou/ Relevé de compte de la CARSAT, bilan retraite, un état de service, attestation Urssaf,… 
 

 Une lettre de motivation (une page Recto-verso maximum) 
 

 Un Curriculum Vitae (une page Recto)   
 

 Paiement des droits d’inscription : 100 €    

par chèque à l’ordre du Trésor Public (nom/prénom au dos du chèque) 

En cas de désistement avant la date de clôture, le remboursement des frais de concours sera accepté sur 

demande écrite accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. 

Après la clôture des inscriptions, aucun remboursement ne sera effectué. 
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FICHE D’INSCRIPTION : 

 

ETAT CIVIL 

 NOM : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 (de naissance en lettres capitales) 

 NOM D’USAGE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (nom marital en lettres capitales) 

 PRENOMS :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (dans l’ordre où ils figurent sur l’acte de naissance) 

 SEXE : Féminin  �    Masculin  �  NATIONALITE : ……………………………………………………………….. 

 DATE DE NAISSANCE : ……………………………………. LIEU DE NAISSANCE : ……………………….. DEPARTEMENT : ……… 

 ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 VILLE : …………………………………………………………………….. CODE POSTAL : ……………………………………………………………... 

 TELEPHONE FIXE : …………………………………………………………. MOBILE : …………………………………………………………………. 

 ADRESSE MAIL (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

SITUATION FAMILIALE : 

 Célibataire : �    En Couple : �   Marié(e) : �    Pacsé(e) : �    Veuf(ve) : �    Divorcé(e) : � 

 Nombre d’enfant(e) à charge : …………………………………. 

 

 

TITRE D’INSCRIPTION (à cocher) 

� Vous êtes « 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 » (arrêté du 13 décembre 2018) 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Situation à l’inscription : 

 � Vous êtes salarié(e), nom de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………… 

 � Vous êtes demandeur d’emploi 

 � Autres, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VACCINATIONS 

 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………, reconnais être informé(e) des conditions 

vaccinales exigées pour intégrer la formation en Soins Infirmiers et m’engage à entamer les démarches 

nécessaires. 

  

 Date : ………..………………….…….. 

 

 Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………, reconnais avoir pris connaissance du dossier 

d’inscription des épreuves de sélection IFSI – FPC 2020 et atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

mentionnés dans ce document. 

     

     Date : ………..………………….……..    

  Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

             

SÉLECTION EN SOINS INFIRMIERS HORS PARCOURSUP 2020

des candidats relevant de la formation professionnelle continue

ANNEXE 1  

 

NOM de naissance : ………………………….……………………...     

NOM d’épouse : …………………………………….……………..……..

 
 

DEAS :  �   -    DEAP :  �        Année d’obtention

 

Diplôme de niveau V dans le domaine sanitaire et social (BEP, BEPA, CAP, CAPA

�  intitulé du diplôme : ………………………………………………………………………………………

 

Baccalauréat général :              �   L         

                                                    �    ES      

                                                    �    S 

Baccalauréat  technologique :    �    STSS, SMS  

                                                    �    STL 

                                                    �    Autres (précisez) : ………………………………………………………..

  

Baccalauréat  Professionnel :   ASSP  �   -  

          �    Autres (précisez)

DAEU :  � 

Baccalauréat étranger : �  intitulé du diplôme 

Niveaux I, II, III et plus : �   intitulé du diplôme

Autre(s) diplôme(s) : �   ………………………………..……………………………………..…………………

Brevet des collèges : � 

Sans diplôme :  � 

    

POLE DE FORMATION 
DES PROFESSIONNELS 

DE SANTE 

INSTITUT DE FORMATION 

DES PROFESSIONNELS DE 

CENTRE HOSPITALIE 

DE DINAN 

SÉLECTION EN SOINS INFIRMIERS HORS PARCOURSUP 2020

candidats relevant de la formation professionnelle continue

ANNEXE 1  -   AUTRE(S) DIPLOME(S) DÉTENU(S)

………………………….……………………...     Prénom : …………….……….…………

…………………………………….……………..…….. 

Année d’obtention : ……………….. 

Diplôme de niveau V dans le domaine sanitaire et social (BEP, BEPA, CAP, CAPA ...) :  � 

du diplôme : ……………………………………………………………………………………… 

STSS, SMS   

(précisez) : ……………………………………………………….. 

  SAPAT  � 

Autres (précisez) : …………………………………….…………………..

 : …..………….………………..……………………………… 

du diplôme : .…………………..………………….……………………… 

………………………………..……………………………………..………………… 

INSTITUT DE FORMATION 

DES PROFESSIONNELS DE 

Page 5 sur 5 

SÉLECTION EN SOINS INFIRMIERS HORS PARCOURSUP 2020 

candidats relevant de la formation professionnelle continue  

AUTRE(S) DIPLOME(S) DÉTENU(S) 

…………….……….………… 

 

 

: …………………………………….………………….. 

    

CENTRE HOSPITALIE 

DE SAINT-MALO 


