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Établissement Dates limites 
de dépôt 

des dossiers 
d’inscription

Coût 
approximatif  

de l’inscription 
aux concours

Dates des 
épreuves
écrites(1)

Coût de la 
formation (2)

Nombre de 
places

IFSI Centre hospitalier
80 avenue Georges Pompidou 
24019 PÉRIGUEUX Cedex
Tél. : 05 53 45 26 89
Établissement public
http://www.ch-perigueux.fr/

18 février 2013 104 € 13 mars 2013 181 €
Tenue : 18 €

92 places
790 candidats

Possibilité 
de suivre la 

formation en 
apprentissage

IRFSS
Croix rouge Française
rue des Terres Neuves, bât. 25
33130 BèGLEs
Tél. : 05 57 87 64 46
Établissement privé sous contrat
http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr/

28 février 2013 104 € 6 avril 2013 181 €
 Tenue : 45 €

93 places
1072 candidats

Possibilité 
de suivre la 

formation en 
apprentissage

Institut de formation aux métiers de la santé 
Pellegrin 
rue Francisco Ferrer 
33076 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 56 79 54 37
Établissement public
http://www.chu-bordeaux.fr/

6 février 2013
Inscription 

commune avec 
l’IFsI Xavier 

Arnozan

80 € 23 mars 2013
Concours 

commun avec 
l’IFsI Xavier 

Arnozan

189 €
Frais 

pédagogiques :
150 €

144 places
2800 candidats

IFSI Charles Perrens
121 rue de la Bechade, Cs 81285 
33076 BORDEAUX
Tél. : 05 56 56 34 31
Établissement public
http://www.ch-perrens.fr/

 31 janvier 2013 110 € 23 mars 2013 181 €
Frais 

pédagogiques :
160 €

93 places
606 candidats

IFSI du centre hospitalier Garderose
70 rue des Réaux, BP 199 
33500 LIBOURNE 
Tél. : 05 57 25 49 16
Établissement public
http://www.ch-libourne.fr/

6 février 2013 110 € 23 mars 2013 181 € 
Frais 

pédagogiques : 
250 €

95 places
650 candidats

(1) Dates des épreuves orales non connues à ce jour
(2) Frais de scolarité en 2012 sans la sécurité sociale (207 € en 2012)
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Établissement Dates limites 
de dépôt 

des dossiers 
d’inscription

Coût 
approximatif  

de l’inscription 
aux concours

Dates des 
épreuves
écrites(1)

Coût de la 
formation (2)

Nombre de 
places

IFSI Xavier arnozan
229 avenue du Haut Levêque 
33604 PEssAC Cedex
Tél. : 05 57 65 60 98
Établissement public
http://www.chu-bordeaux.fr/

6 février 2013
Inscription 

commune avec 
l’institut de 

formation aux 
métiers de la 

santé Pellegrin

80 € 23 mars 2013
Concours 

commun avec 
l’institut de 

formation aux 
métiers de la 

santé Pellegrin

189 €
Frais 

pédagogiques :
85 €

177 places
3060 candidats

IFSI Florence Nightingale
Fondation Bagatelle 
201 rue de Robespierre, BP 48 
33401 TALENCE Cedex  
Tél. : 05 57 12 40 40
Établissement privé sous contrat
http://www.mspb.com/ 

1er mars 2013 100 € 30 mars 2013 181 € 90 places
1696 candidats

Possibilité 
de suivre la 

formation en 
apprentissage

IFSI de l’Hôpital Thermal 
rue st-Eutrope, BP 323 
40107 DAX Cedex
Tél. : 05 58 91 46 70
Établissement public
http://www.ch-dax.fr/

27 février 2013 110 € 27 mars 2013 181€
Frais 

pédagogiques : 
83 €

84 places
589 candidats

Possibilité 
de suivre la 

formation en 
apprentissage

IFSI du centre hospitalier Sainte anne
avenue de Nonères
40024 MONT-DE-MARsAN Cedex
Tél. : 05 58 05 20 02
Établissement public
http://www.cfps-asso-mdm.com/

11 février 2013 100 € 19 mars 2013 181 € 98 places
800 candidats

IFSI d’agen
route de Villeneuve 
47923 AGEN Cedex 9
Tél. : 05 53 69 70 20
Établissement public
http://www.ch-agen.fr/

18 février 2013 100 € 22 mars 2013 181 €
Frais 

pédagogiques : 
180 €

76 places
734 candidats

Possibilité 
de suivre la 

formation en 
apprentissage

IFSI Centre hospitalier intercommunal
Cité de la Formation 
11-15 rue Albert Camus, BP 311 
47207 MARMANDE Cedex
Tél. : 05 53 79 03 83
Établissement public
http://www.chicmt.fr/

13 février 2013 100 € 13 mars 2013 181 €
Frais 

pédagogiques : 
30 €

50 places
781 candidats

IFSI Centre hospitalier Saint Cyr
2 boulevard saint Cyr, BP 319 
47307 VILLENEUVE-sUR-LOT
Tél. : 05 53 40 53 05
Établissement public
http://www.ch-stcyr47.fr/

15 février 2013 100 € 27 mars 2013 181 €
Frais 

pédagogiques : 
225 €

61 places
835 candidats

CHI Côte Basque - BaYoNNe
avenue de l'interne Jacques Loeb 
64109 BAYONNE Cedex
Tél. : 05 59 44 68 00
Établissement public
http://www.ch-cote-basque.fr/

8 février 2013 100 € 19 mars 2013 181 €
Frais 

pédagogiques : 
100 € 

(hors tenue)

96 places
1046 candidats 

Possibilité 
de suivre la 

formation en 
apprentissage

(1) Dates des épreuves orales non connues à ce jour
(2) Frais de scolarité en 2012 sans la sécurité sociale (207 € en 2012)
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Établissement Dates limites 
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approximatif  
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Coût de la 
formation (2)

Nombre de 
places

IFSI du centre hospitalier d’orthez
1 rue du Moulin, BP 118 
64300 ORTHEZ Cedex
Tél. : 05 59 69 70 26
Établissement public
http://www.ch-orthez.fr/

23 février 2013 115 € 27 mars 2013 181 €
Frais 

pédagogiques : 
100 €

42 places
392 candidats

IFSI du CHU de Pau
4 boulevard Hauterive, BP 1156 
64046 PAU Cedex
Tél. : 05 59 92 47 70
Établissement public
http://www.ch-pau.fr/

27 février 2013 110 € 27 mars 2013 181 €
Frais 

pédagogiques : 
115 €

97 places
934 candidats

Possibilité 
de suivre la 

formation en 
apprentissage

DeUX ÉPReUveS D’aDmISSIBILITÉ :
•  Une épreuve écrite d’une durée de deux heures notée sur 20 points. 

Elle comporte l’étude d’un texte 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.

•  Une épreuve écrite 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.

La formation dure trois ans. Les enseignements sont répartis de la 
manière suivante : 

-  formation théorique de 2100 heures, sous la forme de cours 
magistraux (750 heures), travaux dirigés (1050 heures) et travail 
personnel guidé (300 heures) ;

-  formation clinique de 2100 heures, le travail personnel complé-
mentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.

UNe ÉPReUve D’aDmISSIoN
Le candidat est convoqué à un entretien avec trois personnes, membres 
du jury. L’épreuve d’une durée de trente minutes maximum est notée sur 
20 points. Elle consiste à faire un exposé relatif à un thème du sanitaire 
et social, suivi d’une discussion. Cet entretien est destiné à apprécier 
l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet 
professionnel. 

Le diplôme d’État d’infirmier s’inscrit dans le schéma LMD des études 
universitaires et confère à ses titulaires le grade de Licence. Il est délivré 
après obtention de 180 crédits européens : 120 crédits européens pour 
les unités d’enseignement, 60 crédits européens pour la formation 
clinique en stage. 

(1) Dates des épreuves orales non connues à ce jour
(2) Frais de scolarité en 2012 sans la sécurité sociale (207 € en 2012)

é p r e u v e s  d e  s é l e c t i o n

f o r m a t i o n
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