Epreuve préparatoire donnant accès aux études d'infirmier(ère)
hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé
mentale et psychiatrie
••• Public
Vous devez être âgé de minimum 18 ans au moins au moment de l’inscription.
La réussite de ce jury vous permet d’accéder aux études conduisant à l’obtention du brevet
d’infirmer hospitalier/infirmière hospitalière (accès à l’enseignement secondaire professionnel
soins infirmiers).
Cette épreuve préparatoire s’adresse aux candidats qui ne sont pas porteurs du certificat d’études
de 6ème année d’enseignement secondaire professionnel (CE6P) ou du Certificat d’enseignement
secondaire supérieur (CESS) ou d’un diplôme reconnu équivalent.
••• Inscription :
Une session d’examen est organisée par cycle. Il y a deux cycles par année scolaire : un cycle
d’août à janvier et un cycle de février à juillet. Les candidats peuvent être interrogés pendant
l’ensemble de la période couverte par un cycle.
Pour le cycle 2017-2018/2, la période d’inscription est prévue du 10 janvier au 10 février 2018.
Tous les candidats qui désirent s’inscrire à un jury sont tenus d’assister à une séance d’information
obligatoire. Reportez-vous à l’information qui est sur notre site internet.
La procédure d’inscription sera détaillée prochainement.
Des frais d’inscription de 50€ sont à prévoir sauf si le candidat est demandeur d’emploi, bénéficie
d’un revenu d’intégration sociale ou est un détenu. Seuls les payements versés sur ce compte
peuvent être pris en considération ; ni l’argent liquide ni les chèques ne sont acceptés.
••• Préparation aux épreuves :
Préalablement, il vous est possible de vous préparer aux épreuves en suivant une année
préparatoire auprès d’un des établissements qui l’organise. L’année préparatoire s’étend sur une
année scolaire complète et prépare l’élève à présenter l’épreuve préparatoire aux études
d’enseignement supérieur paramédical de type court.
Attention! La réussite de l’épreuve préparatoire à l’enseignement professionnel secondaire
complémentaire vous accorde l’accès aux études professionnelles secondaires complémentaires
section soins infirmiers et uniquement à celles-ci.
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