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INSTITUT DE 
FORMATION 

EN SOINS INFIRMIERS 
Diplôme d’Etat d’Infirmier 

Grade licence 
 

Accueil / Standard :  04 90 49 29 17 
 
 

Fax: 04 90 49 43 56 
 

Courriel: ifsi@ch-arles.fr 
 

www.ch-arles.fr 

 
 

INSCRIPTIONS : de décembre à mi-février 
(IFSI fermé les vacances de noël) 

 
TELECHARGEMENT DU 
DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 
Sur le site internet du Centre Hospitalier d’Arles : 

www.ch-arles.fr 
 
Cliquez sur l’onglet Etudiant, 
puis sur IFSI-IFAS et sur Concours d’entrée 

 

FRAIS SCOLAIRES 
 
Droits d’inscription annuel : ils 
correspondent aux droits d’inscription 
à l’université. 

 
Cotisation sécurité sociale : 
régime étudiant. 

 
Achats de livres 

 
Achats de tenues de stages 

 

BOURSES D’ETUDES 
 
Elles sont accordées par le Conseil Régional 
après étude des dossiers. 
Les dossiers de bourse et d’aides individuelles 
sont téléchargés par l’étudiant sur le site de la 
Région PACA à partir de la rentrée. 

 

L’Institut de Formation fonctionne en externat. 
 
Les étudiants disposent d’une carte étudiant et 
ont accès au restaurant du personnel du  
Centre Hospitalier d’Arles au tarif CROUS. 

 

mailto:ifsi@ch-arles.fr
http://www.ch-arles.fr/
http://www.ch-arles.fr/
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ADMISSION 
 
Sur concours pour les candidats : 
Quota : 50 étudiants par promotion 
Inscriptions : à partir de début décembre 

 
Liste 1 : 
● Titulaires du baccalauréat français ou d’un 
titre admis en dispense, les candidats titulaires d’un 
titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder 
directement à des études universitaires dans le pays 
où il a été obtenu (attestation de comparabilité 
délivrée par le Centre ENIC NARIC),  
● Elèves des classes de terminale sous réserve 
de l’obtention du baccalauréat, 
● Lauréats d’un examen spécial d’entrée à 
l’université, 
● Titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico- 
psychologique qui justifient de 3 ans d’exercice 
professionnel, à la date du début des épreuves, 
● Titulaires d’un titre homologué au minimum 
au niveau IV. 

 
Admissibilité : fin mars, début avril 
● Epreuve écrite d’étude d’un texte relatif à 
l’actualité dans le domaine sanitaire et social :2 h 
● Tests d’aptitude : 2 h 
Une note inférieure à 20/40 est éliminatoire. 
Admission : mai, juin 
● Entretien avec un jury 
Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire. 

 
Liste 2 : AS et AP diplômés 
• Personnes justifiant d’une expérience 
professionnelle sous certaines conditions et  
titulaires : 
- du certificat ou du diplôme professionnel ou d’Etat 
d’Aide – Soignant, 
- du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture, 
et qui justifient de 3 ans d’exercice professionnel à 
temps plein, à la date de l’épreuve écrite. 
Admission : 
• Epreuve écrite d’analyse de 3 situations 
professionnelles : 2 h 
Une note inférieure à 15/30 est éliminatoire. 

 
 

Liste 3 : Titulaires d’un Diplôme d’Infirmier 
hors Union Européenne   
• Titulaires d’un diplôme d’infirmier obtenu 
hors communauté européenne : Une épreuve 
d’admissibilité et deux épreuves d’admission. 

 
Liste 4 : Etudiants PACES 

 
• Les candidats non admis à poursuivre des 
études médicales ; odontologiques, 
pharmaceutiques, ou de sage-femme et ayant validé 
les unités d’enseignement (UE) de la 1ère année 
commune aux études de santé (PACES). 
• Les candidats inscrits à la PACES : 
l’admission est subordonnée à la réussite des UE de 
la PACES. 
 
Admission : Entretien avec un jury. 

 
Liste 5 : Dispenses de 1ère Année d’études en 
soins infirmiers  

 
• Etre titulaire d’un Diplôme d’Etat : 
 
- De masseur-kinésithérapeute 
- D’ergothérapeute 
- De pédicure-podologue 
- De manipulateur d’électroradiologie médicale 
- Du Diplôme d’assistant hospitalier des Hospices 
Civils de Lyon 
 
Ou  
 
- Pour les étudiants en médecine pouvoir justifier 
de leur admission en 2ème Année du 2ème cycle des 
études médicales ou, pour les étudiants sages-
femmes, avoir validé la 1ère année de la 1ère phase. 
 
Admission : Epreuve écrite 

 
 
 
 
 

FORMATION 
 
Durée de la formation : 3 ans 

 
6 semestres universitaires de 20 semaines : 
soit 5100 h. 

 
Rentrée scolaire 1er lundi de septembre. 

 
La formation vise à former, dans le respect des 
valeurs et de l’éthique professionnelle, des 
praticiens compétents, sachant gérer leur 
autonomie, responsables et réflexifs. 
Le référentiel de formation est articulé autour 
des compétences requises pour l’exercice des 
différentes activités du métier d’infirmier. Il 
met en place une alternance entre l’acquisition 
des connaissances et le savoir-faire dans les 
situations de soins. 
La formation est structurée autour de l’étude 
de situations favorisant le travail de 3 paliers 
d’apprentissage : 

 
• Comprendre 
• Agir 
• Transférer 
et visant à développer une posture réflexive 
chez l’étudiant. 
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