

9. DOSSIER D’INSCRIPTION A L’IFSI du GERS- SESSION 2020
- DEMANDE D'INSCRIPTION A remplir en majuscules d’imprimerie

NOM PATRONYMIQUE :
NOM MARITAL :
PRENOMS :
NUMERO DE TELEPHONE :
NUMERO DE PORTABLE :
DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

NATIONALITE :

N° DE PREINSCRIPTION :

ADRESSE E-MAIL :

La préinscription sur internet ne constitue pas une inscription définitive.
L’institut validera votre inscription à réception du dossier complet et conforme.
Je demande mon inscription aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation préparant au Diplôme
d’Etat d’Infirmier de l’IFSI   qui auront lieu :
Inscription : à partir du 22 janvier 2020
Clôture des inscriptions : le 21 février 2020
(Date limite de dépôt des dossiers, cachet de la poste faisant foi)
Epreuve écrite : le 25 mars 2020
Epreuve orale : du 02 mars au 27 mars 2020
En tant que : (Cochez la case vous concernant)
 Candidats relevant de la formation professionnelle continue 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
 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 : le dossier d’admission devra être remis au plus tard le vendredi 17 juillet 2020 (Date
limite de dépôt des dossiers, cachet de la poste faisant foi)

ATTENTION : Les candidats relevant de la formation professionnelle continue 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 doivent joindre à ce dossier d’inscription un chèque de 90 € correspondant au montant des
droits d'inscription (Chèque non restitué en cas de désistement).

Organisation des épreuves de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Gers
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Ǧ
NOTIFICATION DE 3 VŒUX D’AFFECTATION DANS UN INSTITUT PAR ORDRE DE PRIORITE
VŒU N° 1 : Institut de formation en
soins infirmiers que vous souhaitez
intégrer en priorité et au sein duquel
vous allez vous inscrire pour passer les
épreuves

VŒU N° 2 : Institut de formation en
soins infirmiers que vous souhaitez
intégrer en deuxième choix, si votre
classement ne permettait pas l’accès au
choix numéro un

VŒU N° 3 :Institut de formation en
soins infirmiers que vous souhaitez
intégrer en troisième choix, si votre
classement ne permettait pas l’accès au
choix numéro un et/ou deux

Une seule coche par colonne

Une seule coche par colonne

Une seule coche par colonne

 IFSI du Gers AUCH

 IFSI du Gers AUCH

 IFSI du Gers AUCH

 IFSI Castres Mazamet CHIC

 IFSI Castres Mazamet CHIC

 IFSI Castres Mazamet CHIC

 I.FSI Centre Hospitalier de MILLAU

 I.FSI Centre Hospitalier de MILLAU

 I.FSI Centre Hospitalier de MILLAU

 IFSI Centre Hospitalier de Rodez

 IFSI Centre Hospitalier de Rodez

 IFSI Centre Hospitalier de Rodez

IFSI Centre Hospitalier du Val d'Ariège

IFSI Centre Hospitalier du Val d'Ariège

IFSI Centre Hospitalier du Val d'Ariège

 IFSI Henry Dunant – Tarbes Centre
hospitalier de Bigorre

 IFSI Henry Dunant – Tarbes Centre
hospitalier de Bigorre

 IFSI Henry Dunant – Tarbes Centre
hospitalier de Bigorre

 IFSI du Centre Hospitalier de
Montauban

 IFSI du Centre Hospitalier de
Montauban

 IFSI du Centre Hospitalier de
Montauban

 IFSI du Centre Hospitalier de Cahors

 IFSI du Centre Hospitalier de Cahors

 IFSI du Centre Hospitalier de Cahors

 IFSI, Antenne de Figeac - Centre
hospitalier de Cahors

 IFSI, Antenne de Figeac - Centre
hospitalier de Cahors

 IFSI, Antenne de Figeac - Centre
hospitalier de Cahors

 IFSI de l’IFMS d’Albi

 IFSI de l’IFMS d’Albi

 IFSI de l’IFMS d’Albi

 IFSI Croix-Rouge Française de
Toulouse

 IFSI Croix-Rouge Française de
Toulouse

 IFSI Croix-Rouge Française de
Toulouse

 IFSI CHU TOULOUSE PREFMS

 IFSI CHU TOULOUSE PREFMS

 IFSI CHU TOULOUSE PREFMS

 IFSI Antenne de SAINT-GAUDENS /
CHU TOULOUSE PREFMS

 IFSI Antenne de SAINT-GAUDENS /
CHU TOULOUSE PREFMS

 IFSI Antenne de SAINT-GAUDENS /
CHU TOULOUSE PREFMS

A compter de l’affichage des résultats, les candidats admis, hors procédure Parcoursup, devront confirmer
le 04 mai 2020 dernier délai leur inscription auprès de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers dans lequel
ils auront été admis.
Passé ce délai, sans manifestation de ces candidats, ils seront présumés avoir renoncé au bénéfice des
épreuves de la sélection.
En cas de non renseignement des 3 vœux, le dossier sera considéré incomplet.
Pour toutes les candidatures : joindre les pièces nécessaires à la constitution du dossier.
J’atteste sur l’honneur que les copies jointes au dossier sont conformes à l’original.
A ............................................. le ….../......../.2020.................Signature3 :
Cette notification est à remplir et à retourner obligatoirement dans votre dossier d’inscription.


Je soussigné(e)………………………………………………………certifie avoir pris connaissance de l’ensemble
des conditions du concours IDE 2020 organisé par l’IFSI du GERS.
.
En cas de non-respect de ces conditions, ou d’envoi de dossier incomplet, l’Institut ne pourra être tenu pour
responsable.
A ………………………………… le ……/……/ 2020…

Signature du candidat :


͵Signature du représentant légal pour le candidat mineur à la date de clôture des inscriptions. 

Organisation de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers …….
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