DOSSIER D’INSCRIPTION À ENVOYER EN RECOMMANDÉ
L’accusé de réception de votre envoi en recommandé fait office d’enregistrement de votre demande.

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC VOTRE FICHE D’INSCRIPTION
POUR TOUS LES CANDIDATS
Fiche d’inscription sur laquelle vous devez IMPÉRATIVEMENT reporter votre numéro de préinscription (ce numéro conditionne la validité de votre dossier)
Copie de votre carte d’identité, passeport ou livret de famille (sur feuille A4 non découpée ).
Droits d’inscription : 100 € payables par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésorier Principal de
St-Égrève.
Merci de ne pas agrafer votre chèque.
PLUS LES DOCUMENTS DEMANDÉS SELON VOTRE PROFIL :
POUR LES CANDIDATS DE DROIT COMMUN
ou
ou
ou

Copie de votre diplôme du baccalauréat ET votre relevé de notes du baccalauréat
Un certificat de scolarité pour les candidats en classe de terminale ou en préparation DAEU (sous
réserve de nous fournir une copie de votre diplôme ET votre relevé ultérieurement)
Pour les titres admis en dispense du baccalauréat, une attestation d’inscription en dernière année
d’étude
L’autorisation de la DRJSCS de se présenter aux épreuves de sélection pour les candidats relevant de
la validation des acquis

POUR LES CANDIDATS DEAS – DEAP
Copie du diplôme
Attestation(s) du ou des employeurs justifiant de 3 années d’exercice professionnel à temps plein
(4 704 heures) à la date du début des épreuves, à temps plein en qualité d’aide-soignant, d’auxiliaire
de puériculture ou d’aide médico-psychologique.
POUR LES CANDIDATS PACES
Certificat d’inscription en première année d’études de santé
ou
Attestation de validation des unités d’enseignement de la première année commune aux études de
santé datant de mois d’un an au jour du dépôt de votre dossier.
POUR LES CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLÔME INFIRMIER ÉTRANGER
Copie du diplôme
Relevé détaillé du programme des études d’infirmier suivies, précisant le nombre d’heures de cours
par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages cliniques effectués
au cours de la formation, le tout délivré et attesté par une autorité compétente ; les documents
devront être traduits en français par un traducteur assermenté. (ces dispositions ne s'appliquent pas
aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique).
Un Curriculum Vitae
Une lettre de motivation

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ENVOYÉ APRÈS LE 27/01/2017 SERA REJETÉ
Dossier à envoyer à l’adresse suivante, en Recommandé avec Accusé de Réception :
( au plus tard le 27 Janvier 2017, cachet de la Poste faisant foi)
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Service CONCOURS
Centre Hospitalier Alpes-Isère
3 rue de la Gare – CS 20100
38120 SAINT ÉGRÈVE Cedex

