
 

 

 

 
IFSI  CLEMENCEAU 

1, avenue Georges Clémenceau 
BP 49 

69565 Saint Genis Laval cedex 
 

 

 

 
 

 

 
Candidat relevant de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au Diplôme 
d’Etat Infirmier – Les personnes titulaires d’une autorisation permettant l’exercice de la 
profession de médecin ou de maïeuticien en France ou à l’étranger et les personnes 
titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences médicales.  

 

 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : mercredi 18 Janvier 2023 

 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : vendredi 10 mars 2023 minuit (cachet de la poste faisant foi) 

 
 

Le dossier professionnel avec la totalité des pièces administratives demandées sont à transmettre par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante. 
 

IFSI CLEMENCEAU – 1 Avenue Georges Clemenceau – BP 49 
69565 SAINT-GENIS LAVAL CEDEX 

 
 
Les frais d’inscription aux épreuves de sélection s’élèvent à 104 Euros. 
  

 

ÉPREUVES DE SÉLECTION 
ACCÈS AUX ÉTUDES D’INFIRMIER 

Rentrée 2023 
IFSI CLEMENCEAU (HCL Secteur Sud) – 1 avenue Georges Clemenceau – BP 49 

69565 SAINT-GENIS LAVAL CEDEX 
 



 

 

 

 
IFSI  CLEMENCEAU 

1, avenue Georges Clémenceau 
BP 49 

69565 Saint Genis Laval cedex 
 

 

 

 
 

 

CONSTITUTION du DOSSIER 

 

Les éléments constitutifs du dossier à envoyer sont les suivants : 
  

 Le dossier professionnel  

 un chèque de 104 euros à l’ordre de REGIE IFCS - SECTEUR EST  

 une copie recto-verso d’une pièce d'identité en cours de validité* (carte d’identité, passeport, carte de séjour, 
permis de conduire, carte de résident) 

 une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers 
 une lettre de motivation (formaliser son projet professionnel) 
 un curriculum vitae 

 une copie du ou des diplômes (traduits en français) détenus et autorisations d’exercices concernées.   

 4 timbres postaux autocollants lettre prioritaire au tarif en vigueur. 

 

 Tout dossier incomplet ou non transmis dans les délais (cachet de la poste faisant foi) sera rejeté. 

A réception de votre dossier, un mail de confirmation vous sera envoyé. Aucune confirmation de 
remise de dossier ne sera transmise par téléphone. 

 

  En cas de désistement, quelle que soit la raison, les frais de dossiers ne seront pas remboursés. 
 
 

*PIECE D’IDENTITE RECEVABLE ET EXIGEE EN COURS DE VALIDITE LE JOUR DE LA SELECTION 

 Carte d’identité nationale ou européenne : 

 valable 15 ans à partir de la date d’émission pour les cartes établies depuis le 1er janvier 2004 à des 

personnes majeures.  

 valable 10 ans à partir de la date d’émission pour les cartes établies à des personnes mineures 

 Carte de séjour : voir « date d’expiration » 

 Carte de résident : voir « date d’expiration » 

 Passeport : valable 10 ans à partir de la date d’émission ou 5 ans pour ceux  établis avant la 

majorité 

 Permis de conduire (Si candidat hors UE : joindre la carte de séjour): validité permanente 

 

NATURE DES EPREUVES : 

 Dossier : cf constitution du dossier 

 Etude du dossier permettant d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur aptitude au 

questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur 

environnement professionnel. 

 



 

 

 

 
IFSI  CLEMENCEAU 

1, avenue Georges Clémenceau 
BP 49 

69565 Saint Genis Laval cedex 
 

 

 

 
 

 

 

RÉSULTATS :  

Les résultats seront communiqués le 1er juin 2023 à 09h00 
   

 sur Internet  site IFSI : https://www.chu-lyon.fr/fr/procedure-dadmission-en-formation-soins-infirmiers 

 par affichage à l’Institut d’inscription 

 par courrier personnel à chaque candidat (seul document officiel valide). 

AUCUN RÉSULTAT NE SERA TRANSMIS PAR TÉLÉPHONE 
 
 
ATTENTION l’admission définitive est soumise, entre autre, à une obligation vaccinale : 
 
Présentation d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 
d’immunisation des professionnels de santé en France 

 COVID 19 : schéma vaccinal complet 

 Diphtérie, tétanos, poliomyélite 

 Test tuberculinique récent 

 Hépatite B (3 injections et sérologie > 10UI) 

Afin d’être à jour et compte tenu des délais de vaccination il est indispensable de commencer votre cycle vaccinal 

dès validation de votre inscription. 

 

FRAIS DE SCOLARITE 

Vous relèverez du statut d’autofinancement. Vous bénéficierez d’un coût annuel pédagogique spécifique de la 

formation. Pour l’année 2022-2023, ils s’élèvent à : 

o 3 246,05 €1 de coût pédagogique comprenant les frais d’inscription universitaire. Le paiement sera 

échelonné en 3 fois (30% à la signature de la convention, prorata moins les 30% en décembre et le reste 

à la fin de l’année scolaire). Une convention entre l’étudiant(e) et l’IFSI sera établie en début de 

formation. 

                                                           
1 Tarif prévisionnel, le catalogue des tarifs appliqués par les Hospices Civils de Lyon faisant l’objet d’une mise à jour chaque 

année 

https://www.chu-lyon.fr/fr/procedure-dadmission-en-formation-soins-infirmiers

