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CONDITIONS D’AMISSION EN IFSI / 2020   

GROUPEMENT UNIVERSITAIRE EN REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE 
 

    
            
 
 
 

 
I) INSCRIPTION PAR LA VOIE INITIALE  :  sur PARCOURSUP         (n° INE exigé) 
    Pour : Les futurs bacheliers – Les bacheliers – Les Candidats étrangers bacheliers dont les Infirmiers      
    Hors Union Européenne : 
  du 22 JANVIER au 12 MARS 2020  (inscription et formulation des vœux).  
  du 13 MARS au 02 AVRIL 2020 inclus  (finalisation du dossier et confirmation des voeux).   
  du 19 MAI au 17 JUILLET 2020 inclus  (phase d’admission et confirmation d’inscription par le  
      candidat). 
      ---------------------- 
 

       
II) INSCRIPTION PAR LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  :  à l’IFSI  
    Pour : les candidats avec ou sans baccaulauréat, justifiant d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un   
    régime de protection sociale à la date de clôture d’inscription aux épreuves de sélection (Tout domaine confondu). 
 
 
    Dates d’inscription à l’Institut de Formation :  
  du 22 JANVIER au 25 FEVRIER 2020 inclus (cachet de la poste faisant foi).  
    Coût de l’inscription aux épreuves de sélection à l’IFSI : 
   130 euros.  
 

 
   2 EPREUVES : 
    -  Entretien (sur  convocation) 
    - Epreuve écrite (rédaction/réponse questions + calculs simples) organisée par l’IFSI : MERCREDI 25 MARS 

2020. 
 

   
 

 Le dossier sera déclaré irrecevable dans les cas suivants : 
- Si votre envoi n’a pas été suffisamment affranchi (refus de payer  les taxes demandées par  la Poste). 
- S’il a été posté après le 25 Févr ier  2020. 
- TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE. 
 
 

Demande du dossier,  puis envoi postal des pièces de ce dossier,  à l’adresse suivante : 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  

Rue du Château - 45120 CHALETTE-SUR-LOING       -     Tél. 02 38 95 95 95  
(situé derrière la Mairie de Châlette-Sur-Loing) 

(L’IFSI est ouvert au public de 13 h 45 à 16 h 45 du Lundi au Vendredi). 
dans les locaux de : 

L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
Rue du Château  -  45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 
 
 
Des portes ouvertes sont organisées pour le public (avec inscription au préalable), à l’I.F.S.I. de Châlette-Sur-Loing : le 
MERCREDI 15 JANVIER 2020 (de 13 h 30 à 17 h 30) selon le programme (Voir : Annexe 4). 
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Ouverture au public  
de  13 h 45  à  16 h 45 
 du Lundi au Vendredi 


	Rue du Château - 45120 CHALETTE-SUR-LOING       -     Tél. 02 38 95 95 95

