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NOTICE D’INFORMATIONS
EPREUVES DE SELECTION POUR L’ADMISSION
A L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
DU GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI

SELECTION 2021
Vous êtes intéressé(e) par la formation préparant au Diplôme d'Etat d’Infirmier.
Vous trouverez, dans cette notice, la réponse aux principales questions que vous vous posez.
Ce document est à lire attentivement afin de compléter votre dossier d’inscription.

Ref SEO : T3N3-2
V4 du 26/01/2021
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EPREUVES DE SELECTION 2021
ADMISSION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
REGION GRAND EST - GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI
TYPE DE CANDIDATS

INSCRIPTIONS

EPREUVES

Pour les futurs bacheliers, bacheliers en
réorientation et candidats étrangers
bacheliers :

Inscription des vœux et création du dossier candidat sur PARCOURSUP :
du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021

Etude de votre dossier avec les éléments
demandés par la commission d’examen des vœux
du bassin universitaire Strasbourg comprenant les
10 instituts d’Alsace
Réponses des établissements sur PARCOURSUP :
A partir du 27 mai 2021

Validation et priorisation des vœux :
Du 12 mars 2021 au 08 avril 2021

Dispositif PARCOURSUP :
30 places (sous réserve de reports)
Formation Professionnelle continue (IFSI) :

Inscription sur le site de l’Institut :

10 places (sous réserve de reports)
 Personnes
avec
expérience
professionnelle justifiant d’une durée
minimum de 3 ans de cotisation à un
régime de protection sociale à la date
de la clôture de l’inscription aux
épreuves de sélection : le 05/03/2021 ;
tout domaine confondu titulaires ou
non du baccalauréat

du lundi 04 janvier 2021 au lundi 15 mars 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Télécharger la fiche d’inscription (format Word), sur notre site internet (www.ifsi-selestat.fr /
rubrique « Concours Infirmier »),
Compléter la fiche informatiquement,
Imprimer la fiche d’inscription,
Cocher les cases correspondantes à votre statut,
Signer le document au bas de la page,
Renvoyer impérativement, en format papier, à l’IFSI avec les pièces justificatives.

A ce jour, l'étude des dossiers est retenue
au profit des épreuves écrites et orales
prévues initialement

Dépôt des dossiers


Au secrétariat : lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 ; dans le contexte de
la crise sanitaire actuelle, il vous est demandé de prendre RDV auparavant au 03.88.57.55.45

ou
 Par la poste (cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception à
l’adresse suivante :
I.F.S.I - Epreuves de sélection IFSI 2021
Groupe Hospitalier Sélestat Obernai
23, AVENUE LOUIS PASTEUR B.P. 30248
67606 SELESTAT CEDEX

Affichage admission :

Lundi 19 avril 2021
à partir de 15 h

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

RENTREE EN IFSI
Rentrée : Lundi 6 septembre 2021 à 14 h 00

Quota : 40 étudiants au total (dont les reports éventuels)

(Fixé par la commission permanente du Conseil Régional Grand Est)
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CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
Conformément à l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier – TITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 :
Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d’Etat d’infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au
moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation répondant à l’une des conditions suivantes :
1° - Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence à ce diplôme ;
2° - Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l’article L.6311-1 de 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 (05 mars 2021) (…)
Pour la validation de leur inscription, les candidats doivent s’acquitter des droits d’inscription (170€ en 2020-2021) et de la
Contribution à la Vie Etudiante et de Campus (92€ en 2020-2021)

Article 3 :
I.

Pour les candidats visés au 1° de l’article 2, l’inscription des candidats admis est précédées de la procédure de
préinscription prévues aux articles L.612-3 et L.612-3-2 du code de l’éducation et organisée selon les dispositions du
Chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’éducation.
Les capacités d’accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de
l’article L 4383-2 du code de la santé publique.
Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l’article 2 est fixé à une minimum de 10 places du nombre
total d’étudiants à admettre en première année d’études défini par le conseil régional en application de l’article L.4383-2
du code de la santé publique. Les places non pourvues à l’issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont
réattribuées aux candidats visés au 1° de l’article 2. (…)

II.

Article 4 :
Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation n’est valable que pour l’année universitaire de l’année pour
laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d’établissement accorde, pour une durée qu’il détermine, dans
la limite cumulée de trois ans, un report pour l’entrée en scolarité dans son établissement :
1°

De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de
rejet d’une demande de congé de formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d’un
enfant de moins de quatre ans.

2°

De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l’étudiant justifiant de la survenance d’un événement
grave l’empêchant d’initier sa formation.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de
reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Concernant le certificat médical de vaccinations :
 Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP)
 Vaccination contre l’hépatite B
 Test tuberculinique

Toujours obligatoire pour
les
étudiants
et
professionnels de santé

Compte tenu des délais à respecter entre les différentes vaccinations et pour ne pas courir le risque de ne pas
être affecté en stage le moment venu, nous vous invitons dès votre inscription aux épreuves de sélection, à
faire vérifier votre couverture vaccinale et le cas échéant, à débuter le ou les programme(s) de vaccination(s)
manquant(s)
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MODALITES D’OCTROI DE DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS
ET AMENAGEMENTS
AMENAGEMENTS
Article 4-1 :
Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement
pédagogique des situations individuelles de l’institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l’un des cas de figures
suivant :

-

Activités complémentaires aux études :
Etudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les
six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau
et étudiants exerçant les activités mentionnées à l’article L.611-11 du code de l’éducation ;

-

Situations personnelles particulières :
Femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiant en situation de handicap,
étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiant en situation de longue maladie.

La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités
d’aménagement de déroulement des études pour tenir compte de différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas
précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, en fonction
des besoins, sur l’emploi du temps, la durée du cursus d’études ainsi que sur les modalités d’enseignement et de contrôle
des connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l’établissement.
Ces aménagements fon l’objet d’un contrat pédagogique annuel signé par l’étudiant et la direction de l’institut de formation.

MODALITES D’OCTROI DE DISPENSES D’ENSEIGNEMENTS
Article 7 :
Les personnes admises en formation peuvent faire l’objet de dispenses d’unités d’enseignements ou de semestres par le
directeur d’établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations
individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et
de leur parcours professionnel.

Article 8 :
Les candidats visés à l’article 7 déposent auprès de l’établissement d’inscription leur demande de dispense sur la base des
documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La copie d’une pièce d’identité ;
le(s) diplôme(e) originaux détenu(s)
Le cas échéant, une attestation de validation d’ECTS de moins de 3 ans
Le cas échéant, le(s) certificat(s) du ou des employeurs attestant de l’exercice professionnel de l’intéressé dans
une des professions identifiées au 2° de l’article 7.
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation :
Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.
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MODALITES DES EPREUVES DE SELECTION
Conformément à l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier – TITRE 1er

Les modalités ont été adaptées en raison de l’évolution de la crise sanitaire

ETUDE DES DOSSIERS
(Uniquement pour la sélection 2021)

L’étude des dossiers est retenue au profit des épreuves écrites et orales prévues
initialement.
Un document tapuscrit (4 pages maximum)
Décrivant les éléments du contexte de la situation personnelle ou professionnelle
retenue et votre projet professionnel (précisez les grandes lignes de la situation et du
projet professionnel) en expliquant les liens entre votre (vos) expériences, la formation et
le métier d’infirmier, les valeurs professionnelles.
Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au moins 10/20

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
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FORMATION INITIALE : PARCOURSUP
FUTURS BACHELIERS
BACHELIERS (réorientation)
CANDIDATS BACHELIERS ETRANGERS (attestation niveau langue)
BACHELIERS qui veulent rentrer dans le processus formation initiale
Conformément à l’Arrête du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier

Inscription : https://parcoursup.fr/
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INSCRIPTION
SELECTION FPC IFSI - 2021

Une seule inscription possible au sein d’un même regroupement d’IFSI
Dans le cadre de la crise sanitaire, et selon l’« arrêté du 30/12/2020 relatif à l'adaptation des modalités
d'admission, … dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 » et la « Note d’instruction
ARS – GE du 07/01/2021 relative à l’adaptation des modalités d’admission… », les épreuves écrites et
orale de sélection sont annulées.
L’étude des candidatures se fait sur les pièces constitutives du dossier d’inscription.
Pour autant, la sélection s’organise conformément à l’article 5 de l’arrêté du 31/07/2009 modifié relatif
au diplôme d’Etat d’Infirmier qui stipule « La date limite de dépôt des candidatures auprès des
regroupements d'établissements de leur choix est fixée en tenant compte du calendrier défini en
application de l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation. ». (05/03/2021)
Ainsi, la région Grand-Est compte 3 regroupements :
 Bassin Universitaire Alsace
 Bassin Universitaire Champagne-Ardenne
 Bassin Universitaire Lorrain.
L’inscription au sein de chaque bassin se fait auprès de l’IFSI de vœux 1 de formation. L’IFSI enregistre le
dossier au titre du regroupement. Le candidat renseigne, s’il le souhaite, un vœu 2 et 3 sur ce dossier, de
manière à élargir ses possibilités d’entrée en formation.
Il est ainsi impossible de déposer un dossier sur plusieurs IFSI du même bassin/regroupement.
En s’inscrivant dans un Institut, le candidat atteste sur l’honneur ne pas en avoir déposé un autre
dossier sur un autre IFSI du même bassin/regroupement. Le candidat le mentionne dans le document
« attestation sur l’honneur » joint au dossier d’inscription.
Par contre, il est possible de déposer un dossier sur un IFSI de chaque regroupement.
Pour information, liste des IFSI par regroupement-Bassin Universitaires du Grand-Est
Regroupement
Alsace

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

IFSI BRUMATH
IFSI ERSTEIN
IFSI HAGUENAU
IFSI SAVERNE
IFSI SELESTAT
IFSI STRASBOURG (ST VINCENT)
IFSI STRASBOURG (HUS)
IFSI COLMAR
IFSI MULHOUSE
IFSI ROUFFACH

Regroupement
Champagne-Ardenne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IFSI CHARLEVILLE-MEZIERES
IFSI REIMS
IFSI CHALONS-EN-CHAMPAGNE
IFSI EPERNAY
IFSI TROYES
IFSI CHAUMONT
IFSI SAINT DIZIER
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Regroupement
Lorrain
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IFSI BAR LE DUC
IFSI BRIEY
IFSI EPINAL
IFSI FORBACH
IFSI LAXOU
IFSI LIONNOIS
IFSI METZ CHR
IFSI METZ CRF
IFSI NEUFCHATEAU
IFSI REMIREMONT
IFSI SAINT DIE
IFSI SARREBOURG
IFSI SARREGUEMINES
IFSI THIONVILLE CHR
IFSI VERDUN

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 2021
PIECES À FOURNIR
L’ENSEMBLE DES PIECES EST A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER D’INSCRIPTION
 Fiche d'inscription, dûment complétée et signée (cf modalités d’inscription page 2).
 Copie recto-verso d’une pièce d’identité valide.
 Copie du ou des diplôme(s) obtenu(s).
 Attestations de formations continues.
 Un curriculum vitae détaillé.
 Le ou les certificats des employeurs attestant des 3 ans d’exercice professionnel.
 Lettre de motivation.
 Document tapuscrit (4 pages maximum) pour l’étude du dossier
 Attestation sur l’honneur d’une seule inscription au sein du Bassin Universitaire de Strasbourg
(cf page suivante (page 9) du dossier d’inscription)

 4 timbres autocollants de 20 gr au tarif rapide (timbres rouges).
 Droits d’inscription d’un montant de 60 € par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces avec
l’appoint. Le non versement du droit d’inscription ne vous permettra pas de concourir.

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE EN CAS DE DESISTEMENT QUEL QUE SOIT LE MOTIF
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DOCUMENT A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER D’INSCRIPTION
IDENTITE ET COORDONNEES DU CANDIDAT :

IFSI
GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI
23 AVENUE LOUIS PASTEUR
67606 SELESTAT CEDEX

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e),

Nom prénom : __________________________________________________________________________________________

né(e) le (date de naissance) ____________________________ à (ville) _____________________________________________

et demeurant au (adresse) :

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

atteste sur l’honneur de n’avoir fait qu’une inscription dans le Bassin universitaire de STRASBOURG pour les épreuves de
sélection à la formation infirmière.

Pour servir et valoir ce que de droit
Date :

Signature :
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
La finalité de la formation est de permettre à l'infirmier d'assumer chacun de ses rôles en tenant compte notamment des
aspects éthiques et juridiques de son engagement professionnel.
La formation vise l'acquisition de 10 compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d'une
pluri professionnalité.
Le référentiel de formation des infirmiers(ères) a pour objet de professionnaliser le parcours de l'étudiant, lequel construit
progressivement les éléments de ses compétences à travers l'acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et
comportements.
Exercés au raisonnement clinique et à la réflexion critique, les professionnels formés sont compétents, capables d'intégrer
plus rapidement de nouveaux savoirs et sachant s'adapter à des situations variées.
L'enseignement est dispensé au sein d'instituts agréés. Il comprend des cours théoriques, des enseignements pratiques et
des stages.
La formation se fait à temps complet à raison de 35 h /semaine.
La durée de la formation est de 3 années, soit 6 semestres de 20 semaines chacun, équivalent à 4 200 heures.
- la formation théorique de 2100 heures, sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux personnels
guidés
- la formation clinique de 2100 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
L'ensemble, soit 5100 heures constitue la charge de travail de l'étudiant.
Le programme est réparti en Unités d'Enseignement (UE) correspondant à 180 crédits européens (ECTS).
Le Diplôme d'Etat d'infirmier s'obtient par la validation des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix
compétences.
Il est reconnu au grade de licence.

FRAIS DE FORMATION
FRAIS PEDAGOGIQUES :
La Région Grand Est prend en charge les frais de formation des étudiants âgés de moins de 26 ans en poursuite d’études et
des demandeurs d’emploi n’ayant pas démissionné. Toutes les situations ne correspondant pas aux descriptifs ci-dessus,
sont considérées comme non éligibles à un financement de la formation par la Région Grand Est. Les frais de formation sont
fixés à 8200 euros pour l’année scolaire 2021/2022. Si vous êtes salarié, renseignez-vous auprès de votre employeur ou de
son OPCO.

FINANCEMENT DES FRAIS PEDAGOGIQUES PAR LA REGION GRAND EST :
La Région Grand Est met en œuvre un traitement informatique de données à caractère personnel destiné à vérifier le respect
des critères d'éligibilité de prise en charge du coût des formations sanitaires et sociales.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Région Grand Est – 1
place Adrien Zeller - B.P. 91006 – 67070 STRASBOURG Cedex.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

DROITS D’INSCRIPTION :
Un droit annuel d’inscription est demandé à chaque étudiant au moment de son inscription en formation et en début de
chaque année universitaire (à titre indicatif : 170,00 € en 2020).

CONTRIBUTION A LA VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC) :
La Contribution à la Vie Etudiante devra être acquittée pour chaque année universitaire. (92 € pour la scolarité 2020/2021)
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ACHATS A PREVOIR :


TENUES HOSPITALIERES et OUVRAGES :

Chaque étudiant devra disposer de 5 tenues obligatoires pour se rendre en stage durant les trois années de formation.
Les précisions seront données au moment de la rentrée.
Chaque étudiant doit prévoir l’achat :
 d’une paire de chaussures fermées confortables, non bruyantes à réserver au stage.
 d’ouvrages (commande groupée pour certains effectuée au moment de la rentrée).
Un achat groupé est organisé au moment de la rentrée scolaire.


EQUIPEMENT INFORMATIQUE :

En raison des conséquences liées à la situation sanitaire exceptionnelle relative au COVID 19 et en lien avec la place
grandissante des moyens de communication, une partie des enseignements pourra se réaliser à distance. Vous devez
donc vous assurer que vous disposez d’une connexion internet et d’un ordinateur pour pouvoir suivre les
apprentissages qui seront mis à votre disposition ainsi que d’un logiciel de traitement de textes avec PDF pour envoyer
vos documents.

DIVERS :
Les terrains de stage sont situés dans un rayon de 50 à 60 km autour de Sélestat.
Chaque étudiant est amené à se déplacer de façon autonome pour se rendre au stage.
Les contraintes d’organisation des stages ne permettent pas de prendre en compte les contraintes personnelles des
étudiants.
En période de cours les étudiants ont accès au restaurant du personnel du Groupe Hospitalier Sélestat Obernai au tarif
CROUS en vigueur.

REMUNERATION DE LA FORMATION
LES BOURSES D’ETUDES :
Elles peuvent être accordées par la Région Grand Est, sur leur demande, aux étudiants dont les ressources ne dépassent pas
un plafond fixé annuellement.
Vous trouverez tous les renseignements utiles et pourrez simuler une demande de bourse à l'adresse suivante :

www.boursesanitaireetsociale.grandest.fr

LA PROMOTION PROFESSIONNELLE (ETABLISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX) :
Les agents des établissements hospitaliers publics peuvent conserver le bénéfice de leur traitement durant leur scolarité
(Décret n°90-319 du 5 avril 1990) si le directeur donne son accord.

LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (SALARIE DU SECTEUR PRIVE) :
Votre employeur (ou l’organisme auprès duquel il cotise) peut vous octroyer le maintien de tout ou partie de votre salaire
pendant trois ans et le paiement de tout ou partie des frais de formation dans le cadre de la loi sur la formation continue.
Renseignez-vous auprès de votre employeur dès votre inscription aux épreuves de sélection.

LA REMUNERATION AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEMANDEURS D’EMPLOI) :
Les demandeurs d’emploi doivent prendre contact avec un conseiller Pôle Emploi pour être informés des possibilités de
rémunération dans le cadre de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE).
Elle peut être attribuée pour trois ans sous certaines conditions.
Renseignez-vous auprès de votre Pôle emploi de référence dès votre inscription aux épreuves de sélection.
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LES AIDES FINANCIERES
INDEMNITES DE STAGE ET FRAIS DE TRANSPORT :
Les frais de transport des étudiants infirmiers pour se rendre sur les lieux de stage sont pris en charge lorsque ceux-ci se
trouvent sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation en soins infirmiers, dans la même
région ou dans une région limitrophe ; le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en
soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage.
Une indemnité de stage est versée aux étudiants en soins infirmiers pendant la durée des stages. Cette indemnité est fixée
par semaine de stage à 36 € en première année, 46 € en deuxième année, 60 € en troisième année.
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