
MODALITES D’ADMISSION 
DANS UN INSTITUT DE FORMATION

EN SOINS INFIRMIERS

Pour tous renseignements complémentaires : contact.ifsi@chu-tours.fr

https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-de-tours/infirmier/

mailto:contact.ifsi@chu-tours.fr


PARCOURSUP

• Futurs bacheliers

• Titulaires du baccalauréat ou de l’équivalent de ce diplôme (réorientation)

• Candidats étrangers titulaires d’un baccalauréat reconnu en France 
(attestation niveau langue B2 française exigée)
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SELECTION
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

(FPC)

25 % du quota

Personnes en reconversion justifiant de 3 ans de cotisations à un régime de 
protection sociale et/ou d’expérience professionnelle à la date de clôture des 
inscriptions
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PARCOURSUP
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LES VŒUX ET LES SOUS-VOEUX

5 vœux ou vœux multiples au maximum 
par filière de formation

(5 groupements d’IFSI par exemple)

Les sous-vœux sont illimités 

Dernier jour pour formuler les vœux : le 9 mars 2023
Dernier jour pour finaliser le dossier : le 6 avril 2023
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ETUDE DES DOSSIERS AU NIVEAU REGIONAL
PAR LA COMMISSION D’EXAMEN DES VŒUX (CEV)

La CEV est composée :

d’un représentant 

- de l’Agence Régionale de Santé ;
- de la Région Centre-Val de Loire;
- du Rectorat
- de la Direction Régionale de l’Economie et de l’Emploi du Travail et des Solidarités
- de l’Université

des directeurs des Instituts de Formation en Soins Infirmiers du Groupement Territorial
Centre-Val de Loire ou leurs représentants dont le référent de l’établissement pilote,
président.
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SELECTION
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

(FPC)
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DEUX EPREUVES D’ADMISSION

1 - Une épreuve écrite notée sur 20 points comprenant :

- une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le
domaine sanitaire et social (30’) notée sur 10 points

- une sous-épreuve de calculs simples (30’) notée sur 10 points

2 - Une épreuve orale notée sur 20 points portant sur l’expérience
professionnelle du candidat sur la base du dossier d’inscription.
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LES DATES À RETENIR POUR LA SELECTION FPC

Du 20 janvier au 20 février 2023
Inscriptions
Les droits d’inscription aux épreuves d’admission sont de 130 €

Le 15 mars 2023
Epreuve écrite 

De 14h00 à 14h30 : sous-épreuve de rédaction et/ou réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social
De 15h00 à 15h30 : sous-épreuve de calculs simples

Les 21-22-23 mars 2023
Epreuve orale

Le 1er juin 2023 - 10h00
Résultats

Le 4 septembre 2023
Rentrée pour l’année universitaire 2023-2024
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Mentions légales

L'ensemble de ce document relève des législations française
et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou
partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble
des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa
diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous
quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau,
partielles ou totales, sont strictement réservées à l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de Tours.

L'utilisation de ce document est strictement réservée à
l'usage privé des étudiants inscrits aux Écoles du CHRU de
Tours, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou
payante.
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