
 

T2 N5-1-1-1 

 
Institut de formation       

en soins infirmiers 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  N° de dossier : …………. 

EPREUVES DE SELECTION POUR L’ADMISSION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  
(avant de renseigner les rubriques ci-dessous lisez attentivement la notice jointe) CADRE RESERVE A L’INSTITUT 

NOM DE NAISSANCE ____________________________________________________________________  
 
 
Photocopie carte identité ou passeport 
Ou titre de séjour                                           � 
 
Copie titres ou diplômes 
Ou attestation d’inscription en 
classe terminale     � 
 
Diplôme AMP     � 
 
Certificats de travail                                       � 
 
Jury de validation    � 
 
Règlement des droits d’inscription    � 
 
 

 

PRENOM  ____________________________________________________________________ 
NOM D’USAGE __________________________________________________________________________ 
 

                                1 pour masculin 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE _______________________                   SEXE  � 
                               2 pour féminin 

ADRESSE INITIALE__________________________________________________________________________ 
Bâtiment – escalier 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Numéro – rue 

______________________________________________________________________________________________________ 
Code postal – commune 

__________________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : fixe :       portable : 
Email :  
TITRE D’INSCRIPTION      COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 

� 1 – BAC Général Série :………….année : …………               � 6 – Candidat inscrit en classe de terminale. Série : 
� 2 - BAC Professionnel Série :………….année :………….. � 7 – Expérience professionnelle + Validation des acquis 
� 3 - BAC Technologique Série : ……….année : ……….......    � 8 –AMP + 3 ans expérience professionnelle 
�  4 – Equivalence                     � 9 – Diplômes universitaires : 
� 5 – Diplôme homologué niveau IV  

CHOIX DES INSTITUTS  :  Préparation au concours :  
 Notez les instituts choisis dans l’ordre de vos préférences 
 1er choix : Inscription à l’IFSI de TULLE  

 
Oui � Par quel organisme (coordonnées) :  

 2ème choix : 
 3ème choix : 

……………………………………………………………. 
Non � 

 

Je soussigné, M. Mme…………………………….accepte que mon identité paraisse à la publication des résultats sur Internet . 
ou 
Je soussigné, M. Mme…………………………….refuse que mon identité paraisse à la publication des résultats sur Internet . 
- 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 
pour l’admission dans les IFSI de la Corrèze. 
- Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.  
Si le candidat est mineur, signature de l’autorité parentale. 
    A_____________________Le ________________________ 
   SIGNATURE Candidat    SIGNATURE AUTORITE PARENTALE (Mineur) 
 

Candidats de Titre 1 (droit commun) – Année 2018 


