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3 - ADMISSION A L'ECOLE 

 
 
Conditions générales d’admission 
 
Pour être admis à suivre la formation, les candidats doivent : 

- Etre titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 OU à 
l'article L.4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer sans limitation la 
profession d’infirmier, soit d’un diplôme ou d’une autorisation d’exercer délivrée par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 

- Justifier de deux années minimum d’exercice, en équivalent temps plein, de la profession 
d’infirmier au 1er janvier de l’année du concours, 

- Avoir subi avec succès les épreuves d’admission, 
- Avoir acquitté les droits d’inscription, 
- Avoir souscrit par convention l’engagement d’acquitter les frais de scolarité. 

En sus de la capacité d'accueil autorisée et dans la limite de dix pour cent de l'effectif de première 
année, peuvent être admises les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier non validé 
pour l'exercice en France.  
Elles sont soumises aux mêmes exigences de sélection que les autres candidats. Elles doivent aussi 
justifier d'un exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une 
épreuve permettant d'apprécier la maitrise de la langue française 

Peuvent aussi être admis en formation dans la limite de cinq pour cent de la capacité d'accueil de 
l'école : 

- les titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme 
- les étudiants ayant validé la troisième année du deuxième cycle des études médicales ; 
- les titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier et d'un diplôme reconnu au grade de master. 

Ces candidats sont dispensés des épreuves d'admission, mais sont sélectionnés sur dossier et 
entretien par le jury d'admission. Ils peuvent être dispensés de la validation d'une partie des unités 
d'enseignement par le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique. Ces dispenses sont 
accordées après comparaison de la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement 
du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. 

Des compléments de formation peuvent être proposés par le directeur de l'école après avis du 
conseil pédagogique en fonction du cursus antérieur du candidat. 

 


