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CURSUS INFIRMIER – 110 places 

➢ Epreuves d’admissibilité : 

Une épreuve de tests d’aptitude - 2 Heures 

Une épreuve de culture générale - 2 Heures 

➢ Epreuve d’admission : 

Un entretien avec un jury (3 personnes) - 30 mn 

➢ Frais d’inscription aux épreuves : 95 €  

Modalités d’inscription à la formation 

Frais d’inscription* : 184 €  

Frais de documentation* : 35 €  

Cotisation Sécurité Sociale Etudiante* : 217 €  

(montants 2017-2018)  

* Sous réserve de réajustement réglementaire 

Indemnisation pour les étudiants infirmiers 

Les frais de déplacement et les indemnités de 

stages peuvent être pris en charge sous certaines 

conditions. 
 

CURSUS AIDE SOIGNANT – 25 places 

➢ Epreuves d’admissibilité : 

Une étude de texte  

10 questions (biologie humaine, mathématiques)  

➢ Epreuve d’admission : 

Un entretien avec un jury (2 personnes) - 20 mn 

➢ Frais d’inscription aux épreuves 65 € 

Modalités d’inscription à la formation 

Pas de frais d’inscription 

 

Les dossiers d’inscription peuvent être téléchargés 

dès à présent sur le site internet ou retirés au 

secrétariat. 
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