
CENTRE HOSPITALIER « LA PALMOSA » 2, AVENUE PEGLION - BP 189 - 06507 MENTON CEDEX 
 : 04 93 28 77.77 – FAX : 04 93 28 76 51 – E-mail : directeur@ch-menton.fr 

 
NOTICE D’INFORMATION 2010 

 
 

relative à l'inscription aux épreuves de sélection pour l'admission dans les I.F.S.I. en vue de la préparation au 

Diplôme d'Etat d'Infirmier 
 
 
 

IFSI CENTRE HOSPITALIER DE MENTON « LA PALMOSA » 
2, avenue Antoine Péglion – B.P 189 - 06507 MENTON CEDEX 

Tél : 04.93.28.77.77 - Fax : 04.93.28.76.51 
 
 
 
 

Début des inscriptions : Lundi 1er Décembre 2009 
Clôture des inscriptions : Vendredi 19 Février 2010 

 
 
 
 

Les inscriptions auront lieu au service des ressources humaines du centre hospitalier de Menton : 
du lundi au vendredi 

de 10 heures à 16 heures 
 
 
 
 

Avis important 
Tous les dossiers doivent être parvenus au centre hospitalier de Menton au plus tard le : 

Vendredi 19 Février 2010 (à 23 heures 59 cachet de la poste faisant foi) 
Passé ce délai aucun dossier ne sera accepté. Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
 
 

Date des épreuves écrites d'admissibilité 
Samedi 27 mars 2010 

 
Regroupement de 21 Instituts de Formation en Soins Infirmiers 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 
 
 

Attention : la première page de cette notice n'a de valeur que pour l'IFSI concerné ci-dessus. 
Si vous envisagez de vous inscrire dans un autre IFSI, vous devrez vous procurer sa notice. 
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Admission 2010 Arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 
 
Conditions Générales 
 
Age : 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves - pas de limite d’âge maximum. 
 
Candidats pouvant se présenter aux épreuves de sélection 
 
Liste 1 
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection : 
1° Les titulaires du baccalauréat français ; 
2° Les titulaires de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d’un titre 
admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 
susvisé ; 
3° Les titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV ; 
4° Les titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen 
spécial d’entrée à l’université ; 
5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l’obtention du baccalauréat 
français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l’institut de 
formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l’institut ; 
6° Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique qui justifient, à la date du début des 
épreuves, de trois ans d’exercice professionnel ; 
7° Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d’une activité professionnelle ayant donné 
lieu à cotisation à un régime de protection sociale : 

 d’une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que 
les titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’aide médico-
psychologique ; 

 d’une durée de cinq ans pour les autres candidats. 
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par le jury régional de présélection de validation des 
acquis. 
 
Liste 2 -AS et AP Diplômés 
Les titulaires du diplôme d’Etat d’Aide Soignant et d’Auxiliaire de Puériculture qui justifient de 3 ans 
d’exercice professionnel à temps plein, à la date de clôture des inscriptions en l’une ou l’autre de ces 
qualités. 
 
Liste 3 - Les candidats titulaires d’un Diplôme d’Infirmier hors communauté européenne 
Les titulaires d’un diplôme d’infirmier ou autre titre ou certificat permettant l’exercice de la profession 
d’infirmier obtenu en dehors d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse 
peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d’une dispense de scolarité pour 
l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier. Ces épreuves sont organisées simultanément à celles des 
candidats visés à l’article 4 et sont évaluées par le même jury. 
 
Inscriptions 
 
Le candidat a le choix entre 2 IFSI parmi la liste des Instituts du regroupement PACA (liste en 
annexe) 
Il dépose son dossier dans l'IFSI de son premier choix et s’acquitte des frais d’inscription de 80 euros 
pour l’année 2010. 
 
 
I M P O R T A N T : Tout dossier incomplet sera rejeté 
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Epreuves de sélection  Admissibilité 
 
 
Candidats pouvant se présenter aux épreuves de sélection 
 

Candidats de liste 1: Les épreuves d’admissibilité comprennent : 
 
1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d’une durée de deux heures, notée sur 20 
points. Elle comporte l’étude d’un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l’actualité dans le 
domaine sanitaire et social. 
Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments 
du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d’en commenter les éléments, notamment 
chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d’évaluer les capacités de 
compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture des candidats ; 
 
2° Une épreuve de tests d’aptitude de deux heures notée sur 20 points. 
Cette épreuve a pour objet d’évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, 
de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques. 
Les deux épreuves d’admissibilité sont écrites et anonymes. 
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux 
épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. 
 
Candidats de liste 2 : pas d’épreuve d’admissibilité passez directement au chapitre admission. 
 
Candidats de liste 3 
 
L’épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l’étude d’un cas clinique 
en rapport avec l’exercice professionnel infirmier suivi de cinq questions permettant, en particulier, 
d’apprécier la maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les 
capacités d’analyse et de synthèse et les connaissances numériques. 
Cette épreuve, d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points. 
 
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20. 
 

Ces épreuves se dérouleront le Samedi 27 mars 2010 à partir de 7 heures 30  
(appel inclus, le lieu sera précisé sur la convocation). 

 
 
Epreuves de sélection  Admissibles 
 
 
Les candidats de liste 1 ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 sur 40 sans note éliminatoire 
(note éliminatoire : note inférieure à 8 sur 20 à l’une des épreuves) et les candidats de liste 3 ayant obtenu 
une note égale à 10 sur 20. 
 
 
Résultats Admissibilité 
 
 

Affichage à l’IFSI du premier choix le Mardi  11 mai 2010 à 10 heures 
(si l’IFSI du premier choix est celui du centre hospitalier « La Palmosa » de Menton, l’affichage 

s’effectuera au centre hospitalier de Menton). 
 



4 

CENTRE HOSPITALIER « LA PALMOSA » 2, AVENUE PEGLION - BP 189 - 06507 MENTON CEDEX 
 : 04 93 28 77.77 – FAX : 04 93 28 76 51 – E-mail : directeur@ch-menton.fr 

 
Admission 
 
Epreuves de sélection 
 
Candidats de liste 1 
 
Consiste en un entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l’aptitude du 
candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. 
L’épreuve, d’une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi 
d’une discussion. 
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir 
une note au moins égale à 10 sur 20 à l’entretien. 
 
Candidats de liste 2 : l’examen aura lieu le 27 mars 2010 à partir de 7 heures 30 (le lieu sera précisé 
sur la convocation) 
 
L’examen d’admission, d’une durée de deux heures, consiste en une analyse écrite de trois situations 
professionnelles. Chaque situation fait l’objet d’une question. 
Cet examen permet d’évaluer l’aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d’écriture, 
d’analyse, de synthèse et les connaissances numériques. 
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve. 
 
Candidats de liste 3 : deux épreuves d’admission 
 
1. L’épreuve orale d’une durée de trente minutes permet, à partir de la lecture de son dossier 
d’inscription, d’apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 
points. 
2. L’épreuve de mise en situation pratique, d’une durée d’une heure, dont quinze minutes de préparation, 
porte sur la réalisation de deux soins en rapport avec l’exercice professionnel infirmier. 
Cette épreuve doit permettre aux deux mêmes membres du jury d’apprécier les capacités techniques et 
gestuelles des candidats. Elle est notée sur 20 points. 
Pour être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir un total de 
points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection. 
 
 
Résultats 
 

Affichage des résultats définitifs à l’IFSI du premier et deuxième choix le : 
Jeudi 1er juillet 2010 à 10 heures. 

(si l’IFSI du premier ou deuxième choix est celui du centre hospitalier « La Palmosa » de Menton, l’affichage 
s’effectuera au centre hospitalier de Menton ou sur son site internet : www.ch-menton.fr) 

 
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu des notes obtenues aux 3 épreuves de sélection, le 
Président du jury établit trois listes de classement. Chaque liste comprend : une liste principale (admis) et 
une liste complémentaire (candidats classés et pouvant être admis en cas de désistement d’un candidat de 
la liste principale). Les candidats sont personnellement informés par courrier. 
Ils doivent donner leur accord écrit dans les 10 jours suivant l'affichage des résultats. Passé ce délai, 
ils sont présumés avoir renoncé à leur admission. En cas d'absence à la réception de la lettre prévoir sa 
remise à un tiers. 
Dans la perspective des places disponibles, le Directeur peut faire appel aux listes complémentaires des 
autres IFSI. 
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Confirmation d’affectation TRES IMPORTANT 
 
Les candidats doivent s'inscrire dans l'Institut concerné et acquitter les droits annuels de scolarité 
(171 euros pour l'année 2009, révisable chaque année) dans les 4 jours ouvrés à compter de leur 
acceptation. Passé ce délai, ils sont présumés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. 
 
En cas de désistement, les droits annuels de scolarité versés seront en partie remboursés aux candidats, 20 
euros demeurent acquis à l’institut. 
 

Rentrée le lundi 6 septembre 2010 
 

L’admission est subordonnée à la production d’un dossier médical et administratif complet au plus 
tard le jour de la rentrée. 
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Demande d'inscription pour les épreuves de sélection à l’I.F.S.I. du C.H de Menton  

Liste 1 
Accès à la formation préparant au Diplôme d'Etat Infirmier  

INSCRIPTION 2010 
RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Informations CNIL : Les informations mentionnées dans ce document feront 
l'objet d'un traitement automatisé. Conformément à l'article 27 de la loi n° 78 du 
06 Janvier 1978, chaque candidat bénéficie du droit d'accès au fichier informatique 
établi par le C.R.I.H. pour les informations le concernant. J'autorise la D.R.A.S.S. 
à publier mon nom et prénom sur internet dans le cadre de la diffusion des 
résultats de l'admissibilité et de l'admission. 
 

En application des articles 3 et 12 de l’arrêté du 31 juillet 2009, vous êtes invité(e) 
à formuler deux choix : 
I.F.S.I du choix N°1 : ....................................................................................  
 

I.F.S.I du choix N°2 : ....................................................................................  
 

N° dossier :      1/__/__/__/ 
 
CODE I.F.S.I. 
 

/___/___/ 
 
/___/___/ 

 LIBELLER EN LETTRES CAPITALES 
 

NOM : ………………………………………………………………. 
 

NOM MARITAL : ………………………………………………………… 
 

PRENOM : …….………………………………………………………….. 
 

NATIONALITE (en toutes lettres) :……………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE : /____/ /____/ /____/ SEXE : masculin /__/    
 

 Jour      Mois  Année              féminin /__/ 
 

COMMUNE DE NAISSANCE : ……………………………………….. 
 

DEPARTEMENT : /____/____/ si département de la métropole française 
 

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

……………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………... 
 

VILLE : ………………………………………………………………….. 
 

CODE POSTAL : /___________/ Tél. : /____________________/ 
 

           Portable : /_____________________/ 

PIECES DEPOSEES : 
 
/____/ 2 photos d'identité 
 
/____/ 2 enveloppes tarif R.avec AR 
 (libellées à votre nom et adresse) 
/____/ 3 enveloppes affranchies au tarif 
 normal (libellées à votre nom et 
 adresse) 
 
/____/ Frais d'inscription 
 
/____/ Copie carte d'identité 

Agent du CH Menton OUI /____/ NON /___/ 
Agent secteur santé : Public /____/ Privé /___/ 
Nom de l’établissement public ou privé /_______________________/ 
 
LISTE 1 : Examen de droit commun 
1. BAC /_____/ Série : /_______/  
2. Terminale /_____/ Série : /_______/  
3. Classe préparatoire au DAEU /_____/  
4. Titre admis en dispense /_____________________/ * dont diplôme 
           homologué Niveau IV 
5. Validation des acquis /______/ 
 

 
/___/ Attestation du BAC 
/___/ Certificat de scolarité 
/___/ Dispense 
/___/ Validation des acquis 
/___/ Attestation examen de niveau 
/___/ Diplômes homologués Niveau IV 

/___/ A.M.P. 

Je demande mon inscription sur la liste n° : 1 /___/  
 
Je m'engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j'accepte sans réserve 
le règlement qui régit les épreuves de sélection. Je soussigné(e) atteste sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements mentionnés sur ce document 
 
 
Fait à :    le    Signature  
 
 
 
LES DROITS D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DEMEURENT ACQUIS A L'INSTITUT ET 
NE SERONT PAS REMBOURSES QUELLE QUE SOIT LA CAUSE D'EMPECHEMENT 
EVENTUEL DE CONCOURIR 

Date de l'examen 
 
27 mars 2010 
 
Dossier déposé au service  
des ressources humaines du CH Menton le : 
 
/_____/_____/ 2010 
 
Tout dossier incomplet sera rejet 
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER « LA PALMOSA » DE MENTON 

 
 

Note aux candidats de la LISTE 1 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les résultats de l’admission au concours d’entrée à l’institut de formation en soins infirmiers du centre 
hospitalier « La Palmosa » de Menton seront affichés au centre hospitalier de Menton si celui-ci est votre 
premier choix et sur le site internet : www.ch-menton.fr  
 

 
Jeudi 1er juillet 2010 à 10 heures 

 
A ce titre, si vous êtes admis(e) sur liste principale, conformément aux textes, vous avez : 
 

 10 JOURS POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION  
 4 JOURS APRES VOTRE CONFIRMATION POUR VOUS ACQUITTER DES 

DROITS D'INSCRIPTION. 
 
PASSE CES DELAIS, vous êtes réputé(e) AVOIR RENONCE A VOTRE INSCRIPTION et un 
candidat de la liste complémentaire sera appelé à votre place. 
 
Si vous êtes admis(e) sur la liste complémentaire, en cas de désistement d’un candidat de la liste 
principale ou complémentaire, l’institut vous appellera en fonction de votre rang de classement et vous 
aurez : 
 

 4 JOURS POUR CONFIRMER VOTRE CHOIX. 
 
PASSE CE DELAI,  vous êtes réputé(e) AVOIR RENONCE A VOTRE INSCRIPTION et le 
candidat suivant de la liste complémentaire sera appelé à votre place. 
 
 
   
Je vous demande de prévoir une organisation qui nous permettra dans le courant des mois de 
juillet, août et septembre de vous contacter. Veuillez nous préciser les coordonnées où vous serez 
joignable. 
 

NOM  ADRESSE TELEPHONE 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Signer, avec la mention « Lu et approuvé » 
 
  Date et signature 
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  CENTRE HOSPITALIER 
              La Palmosa 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU 
DOSSIER DE CANDIDATURE A L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

DU CENTRE HOSPITALIER DE MENTON 
 

CANDIDATS en LISTE 1 
******************************* 

 
 Une copie du baccalauréat de la République Française  

 
 ou du titre admis en dispense 

 
 ou autorisation de se présenter aux épreuves de sélection – validation des acquis 

 
 un certificat de scolarité pour les candidats en classe de terminale  
 et en préparation  au DAEU ou BTA. 

 
 Le dossier " demande d'inscription "  doit être rempli et signé  avec 2 photos d’identité jointes 

et doit obligatoirement inclure les pièces indiquées. 
 

 Photocopie de la pièce d’identité. 
 

 FRAIS D’INSCRIPTION : un chèque de  80 euros payable par chèque bancaire ou postal, établi 
à l'ordre du Trésor Public. (En cas d'empêchement éventuel à concourir et quelle qu’en soit la 
cause, ces frais d'inscription demeurent acquis à l'institut et ne seront pas remboursés). 

 
 
 
 
POUR INFORMATION 
 
Les vaccinations obligatoires pour les étudiants infirmiers sont : 
 
 BCG 
 DIPHTERIE – TETANOS – POLIOMYELITE (DTPolio) 
 Hépatite virale B 
 
Les certificats de ces vaccinations seront exigés en cas de réussite au concours d’entrée à l’IFSI. 
 
Merci de vous en préoccuper dès aujourd’hui. 
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Demande d'inscription pour les épreuves de sélection à l’I.F.S.I. du C.H de Menton  

Liste 2 
Accès à la formation préparant au Diplôme d'Etat Infirmier  

INSCRIPTION 2010 
RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Informations CNIL : Les informations mentionnées dans ce document feront 
l'objet d'un traitement automatisé. Conformément à l'article 27 de la loi n° 78 du 
06 Janvier 1978, chaque candidat bénéficie du droit d'accès au fichier informatique 
établi par le C.R.I.H. pour les informations le concernant. J'autorise la D.R.A.S.S. 
à publier mon nom et prénom sur internet dans le cadre de la diffusion des 
résultats de l'admissibilité et de l'admission. 
 

En application des articles 3 et 12 de l’arrêté du 31 juillet 2009, vous êtes invité(e) 
à formuler deux choix : 
I.F.S.I du choix N°1 : ....................................................................................  
 

I.F.S.I du choix N°2 : ....................................................................................  
 

N° dossier :      2/__/__/__/ 
 
CODE I.F.S.I. 
 

/___/___/ 
 
/___/___/ 

 LIBELLER EN LETTRES CAPITALES 
 

NOM : ………………………………………………………………. 
 

NOM MARITAL : ………………………………………………………… 
 

PRENOM : …….………………………………………………………….. 
 

NATIONALITE (en toutes lettres) :……………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE : /____/ /____/ /____/ SEXE : masculin /__/    
 

 Jour      Mois  Année              féminin /__/ 
 

COMMUNE DE NAISSANCE : ……………………………………….. 
 

DEPARTEMENT : /____/____/ si département de la métropole française 
 

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

……………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………... 
 

VILLE : ………………………………………………………………….. 
 

CODE POSTAL : /___________/ Tél. : /____________________/ 
 

           Portable : /_____________________/ 

PIECES DEPOSEES : 
 
/____/ 2 photos d'identité 
 
/____/ 2 enveloppes tarif R.avec AR 
 (libellées à votre nom et adresse) 
/____/ 3 enveloppes affranchies au tarif 
 normal (libellées à votre nom et 
 adresse) 
 
/____/ Frais d'inscription 
 
/____/ Copie carte d'identité 

Agent du CH Menton OUI /____/ NON /___/ 
Agent secteur santé : Public /____/ Privé /___/ 
Nom de l’établissement public ou privé /_______________________/ 
 
 
LISTE 2 : AS – AP / EGAL OU SUPERIEUR A 3 ANS 
 
1.. Copie du diplôme obtenu 
 
2. Attestation(s) des employeurs justifiant travail supérieur ou égal  
      à 3ans. 
  

 
/___/ A.S. 
 
/___/ A.P. 
 
/___/ Attestation(s) employeurs 

Je demande mon inscription sur la liste n° : 2 /___/  
 
Je m'engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j'accepte sans réserve 
le règlement qui régit les épreuves de sélection. Je soussigné(e) atteste sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements mentionnés sur ce document 
 
 
Fait à :    le    Signature  
 
 
 
LES DROITS D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DEMEURENT ACQUIS A L'INSTITUT ET 
NE SERONT PAS REMBOURSES QUELLE QUE SOIT LA CAUSE D'EMPECHEMENT 
EVENTUEL DE CONCOURIR 

Date de l'examen 
 
27 mars 2010 
 
Dossier déposé au service  
des ressources humaines du CH Menton le : 
 
/_____/_____/ 2010 
 
Tout dossier incomplet sera rejet 
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER « LA PALMOSA » DE MENTON 

 
 

Note aux candidats de la LISTE 2 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les résultats de l’admission au concours d’entrée à l’institut de formation en soins infirmiers du centre 
hospitalier « La Palmosa » de Menton seront affichés au centre hospitalier de Menton si celui-ci est votre 
premier choix et sur le site internet : www.ch-menton.fr  
 

 
Jeudi 1er juillet 2010 à 10 heures 

 
A ce titre, si vous êtes admis(e) sur liste principale, conformément aux textes, vous avez : 
 

 10 JOURS POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION  
 4 JOURS APRES VOTRE CONFIRMATION POUR VOUS ACQUITTER DES 

DROITS D'INSCRIPTION. 
 
PASSE CES DELAIS, vous êtes réputé(e) AVOIR RENONCE A VOTRE INSCRIPTION et un 
candidat de la liste complémentaire sera appelé à votre place. 
 
Si vous êtes admis(e) sur la liste complémentaire, en cas de désistement d’un candidat de la liste 
principale ou complémentaire, l’institut vous appellera en fonction de votre rang de classement et vous 
aurez : 
 

 4 JOURS POUR CONFIRMER VOTRE CHOIX. 
 
PASSE CE DELAI,  vous êtes réputé(e) AVOIR RENONCE A VOTRE INSCRIPTION et le 
candidat suivant de la liste complémentaire sera appelé à votre place. 
 
 
   
Je vous demande de prévoir une organisation qui nous permettra dans le courant des mois de 
juillet, août et septembre de vous contacter. Veuillez nous préciser les coordonnées où vous serez 
joignable. 
 

NOM  ADRESSE TELEPHONE 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Signer, avec la mention « Lu et approuvé » 
 
  Date et signature 
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  CENTRE HOSPITALIER 
              La Palmosa 
 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU 
DOSSIER DE CANDIDATURE A L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

DU CENTRE HOSPITALIER DE MENTON 
 

CANDIDATS en LISTE 2 
******************************* 

 
 
 

 Une copie du diplôme obtenu (A.S. ou A.P.) 
 

 Attestation(s) des employeurs justifiant la période de travail égale ou supérieure à trois ans. 
 

 Le dossier " demande d'inscription "  doit être rempli et signé  avec 2 photos d’identité jointes 
et doit obligatoirement inclure les pièces indiquées. 
 

 Le dossier professionnel (situation administrative) dûment rempli. 
 

 Photocopie de la pièce d’identité. 
 

 FRAIS D’INSCRIPTION : un chèque de  80 euros payable par chèque bancaire ou postal, établi 
à l'ordre du Trésor Public. (En cas d'empêchement éventuel à concourir et quelle qu’en soit la 
cause, ces frais d'inscription demeurent acquis à l'institut et ne seront pas remboursés). 

 
 
 
 
POUR INFORMATION 
 
Les vaccinations obligatoires pour les étudiants infirmiers sont : 
 
 BCG 
 DIPHTERIE – TETANOS – POLIOMYELITE (DTPolio) 
 Hépatite virale B 
 
Les certificats de ces vaccinations seront exigés en cas de réussite au concours d’entrée à l’IFSI. 
 
Merci de vous en préoccuper dès aujourd’hui. 
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  CENTRE HOSPITALIER 

 
 

DOSSIER PROFESSIONNEL 
SITUATION ADMINISTRATIVE 

 
 
Nom de l'Employeur                       ________________________________ 
 
Adresse                                             ________________________________ 
 
Numéro de Téléphone                    ________________________________ 
 
Numéro de Poste                            ________________________________ 
 
 
 
HOPITAL    __________________    SERVICE ________________________ 
 
Grade                                               _________________________________ 
 
N° Matricule                                    _________________________________ 
    
Poste Actuel Occupé                      _________________________________ 
 
 
 
Nombre d'années d'exercices professionnels 
 
                                                         Emplois                                                 Années 
Dans Secteur Santé                       ___________________________________        
_____________ 
 
Hors Secteur Santé                       ___________________________________        
_____________ 
 
 
Diplômes Obtenus                                 Section                                          Années 
 
                                      _____________________________________       _____________ 
 
                                      _____________________________________       _____________ 
 
                                      _____________________________________       _____________ 
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Demande d'inscription pour les épreuves de sélection à l’I.F.S.I. du C.H de Menton  
Liste 3 

Accès à la formation préparant au Diplôme d'Etat Infirmier  
INSCRIPTION 2010 

RESERVE A L'ADMINISTRATION 
Informations CNIL : Les informations mentionnées dans ce document feront 
l'objet d'un traitement automatisé. Conformément à l'article 27 de la loi n° 78 du 
06 Janvier 1978, chaque candidat bénéficie du droit d'accès au fichier informatique 
établi par le C.R.I.H. pour les informations le concernant. J'autorise la D.R.A.S.S. 
à publier mon nom et prénom sur internet dans le cadre de la diffusion des 
résultats de l'admissibilité et de l'admission. 
 

En application des articles 3 et 12 de l’arrêté du 31 juillet 2009, vous êtes invité(e) 
à formuler deux choix : 
I.F.S.I du choix N°1 : ....................................................................................  
 

I.F.S.I du choix N°2 : ....................................................................................  
 

N° dossier :      3/__/__/__/ 
 
CODE I.F.S.I. 
 

/___/___/ 
 
/___/___/ 

 LIBELLER EN LETTRES CAPITALES 
 

NOM : ………………………………………………………………. 
 

NOM MARITAL : ………………………………………………………… 
 

PRENOM : …….………………………………………………………….. 
 

NATIONALITE (en toutes lettres) :……………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE : /____/ /____/ /____/ SEXE : masculin /__/    
 

 Jour      Mois  Année              féminin /__/ 
 

COMMUNE DE NAISSANCE : ……………………………………….. 
 

DEPARTEMENT : /____/____/ si département de la métropole française 
 

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

……………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………... 
 

VILLE : ………………………………………………………………….. 
 

CODE POSTAL : /___________/ Tél. : /____________________/ 
 

           Portable : /_____________________/ 

PIECES DEPOSEES : 
 
/____/ 2 photos d'identité 
 
/____/ 2 enveloppes tarif R.avec AR 
 (libellées à votre nom et adresse) 
/____/ 3 enveloppes affranchies au tarif 
 normal (libellées à votre nom et 
 adresse) 
 
/____/ Frais d'inscription 
 
/____/ Copie carte d'identité 

Agent du CH Menton OUI /____/ NON /___/ 
Agent secteur santé : Public /____/ Privé /___/ 
Nom de l’établissement public ou privé /_______________________/ 
 
 
LISTE 3 : Titulaire d’un diplôme infirmier étranger 
1.. Copie du diplôme obtenu 
2. Relevé détaillé du programme … 
3. Copie complète du dossier scolaire 
4. Traduction par un traducteur agréé auprès des Tribunaux français 
5. Lettre de motivation et curriculum vitae. 
  

 
/___/ Copie du diplôme 
/___/ Relevé du programme 
/___/ Copie du dossier scolaire$ 
/___/ Traduction 
/___/ Lettre de motivation 
/___/ Curriculum vitae 

Je demande mon inscription sur la liste n° : 3 /___/  
 
Je m'engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j'accepte sans réserve 
le règlement qui régit les épreuves de sélection. Je soussigné(e) atteste sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements mentionnés sur ce document 
 
 
Fait à :    le    Signature  
 
 
 
LES DROITS D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DEMEURENT ACQUIS A L'INSTITUT ET 
NE SERONT PAS REMBOURSES QUELLE QUE SOIT LA CAUSE D'EMPECHEMENT 
EVENTUEL DE CONCOURIR 

Date de l'examen 
 
27 mars 2010 
 
Dossier déposé au service  
des ressources humaines du CH Menton le : 
 
/_____/_____/ 2010 
 
Tout dossier incomplet sera rejet 

 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER « LA PALMOSA » DE MENTON 
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER « LA PALMOSA » DE MENTON 

 
 

Note aux candidats de la LISTE 3 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les résultats de l’admission au concours d’entrée à l’institut de formation en soins infirmiers du centre 
hospitalier « La Palmosa » de Menton seront affichés au centre hospitalier de Menton si celui-ci est votre 
premier choix et sur le site internet : www.ch-menton.fr  
 

 
Jeudi 1er juillet 2010 à 10 heures 

 
A ce titre, si vous êtes admis(e) sur liste principale, conformément aux textes, vous avez : 
 

 10 JOURS POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION  
 4 JOURS APRES VOTRE CONFIRMATION POUR VOUS ACQUITTER DES 

DROITS D'INSCRIPTION. 
 
PASSE CES DELAIS, vous êtes réputé(e) AVOIR RENONCE A VOTRE INSCRIPTION et un 
candidat de la liste complémentaire sera appelé à votre place. 
 
Si vous êtes admis(e) sur la liste complémentaire, en cas de désistement d’un candidat de la liste 
principale ou complémentaire, l’institut vous appellera en fonction de votre rang de classement et vous 
aurez : 
 

 4 JOURS POUR CONFIRMER VOTRE CHOIX. 
 
PASSE CE DELAI,  vous êtes réputé(e) AVOIR RENONCE A VOTRE INSCRIPTION et le 
candidat suivant de la liste complémentaire sera appelé à votre place. 
 
 
   
Je vous demande de prévoir une organisation qui nous permettra dans le courant des mois de 
juillet, août et septembre de vous contacter. Veuillez nous préciser les coordonnées où vous serez 
joignable. 
 

NOM  ADRESSE TELEPHONE 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Signer, avec la mention « Lu et approuvé » 
 
  Date et signature 
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                     ARRETE DU 31 JUILLET 2009 (Article 27) 
 
Titulaire d’un Diplôme d’Infirmier ou autre titre ou certificat permettant l’exercice de la profession 
d’infirmier obtenu en dehors d’un Etat membre de l’union Européenne ou d’un autre Etat partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération 
Suisse 
 
 
DATE d’obtention du Diplôme  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
PAYS  de délivrance du Diplôme   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
ECOLE où les études ont été effectuées  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
DUREE des études d’infirmier    
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
DUREE d’expérience professionnelle   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
SECTEUR D’ACTIVITE ACTUEL  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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  CENTRE HOSPITALIER 
              La Palmosa 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU 
DOSSIER DE CANDIDATURE A L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

DU CENTRE HOSPITALIER DE MENTON 
 

CANDIDATS en LISTE 3 
******************************* 

 
 Une copie du diplôme obtenu 

 
 Un relevé détaillé du programme des études d’infirmier suivies ainsi que le dossier 

d’évaluation continue, 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 du pays qui a délivré le diplôme. 
 

 Le dossier d’évaluation continue. 
 

 La traduction par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l’ensemble des documents 
prévus aux Article 1 et 2 de l’Arrêté du 31 Juillet 2009. 

 
  Un curriculum vitae et une lettre de motivation. 

 
 Le dossier " demande d'inscription "  doit être rempli et signé  avec 2 photos d’identité jointes 

et doit obligatoirement inclure les pièces indiquées. 
 

 Photocopie de la pièce d’identité. 
 
 

 FRAIS D’INSCRIPTION : un chèque de  80 euros payable par chèque bancaire ou postal, établi 
à l'ordre du Trésor Public. (En cas d'empêchement éventuel à concourir et quelle qu’en soit la 
cause, ces frais d'inscription demeurent acquis à l'institut et ne seront pas remboursés). 

 
 
POUR INFORMATION 
 
Les vaccinations obligatoires pour les étudiants infirmiers sont : 
 
 BCG 
 DIPHTERIE – TETANOS – POLIOMYELITE (DT Polio) 
 Hépatite virale B 
 
Les certificats de ces vaccinations seront exigés en cas de réussite au concours d’entrée à l’IFSI. 
 
Merci de vous en préoccuper dès aujourd’hui. 


