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4 - INSCRIPTION AU CONCOURS D'ENTREE 

 

Date limite d'inscription :  LUNDI 11 FEVRIER 2019 minuit – Cachet de la poste faisant foi. 

Le dossier d’inscription au concours 

Pour se présenter aux épreuves d’admission les candidats déposent ou envoient en recommandé 
avec accusé de réception, à l’école de leur choix, un dossier comprenant les pièces suivantes : 

Dossier commun à tous les candidats : 

- La fiche de renseignements (fiche à télécharger sur le site de l'école) 
- Une demande écrite de participation aux épreuves, 
- Un curriculum vitae 
- Une lettre de motivation permettant, de façon synthétique, d'exposer le projet professionnel 
- Une copie de la carte d’identité ou de passeport en cours de validité 
- Un état des services avec tous les justificatifs de l’ensemble de la carrière d’infirmier 

diplômé d’Etat attestant un exercice profession équivalent temps plein à vingt-quatre mois 
minimum au 1er janvier de l’année du concours 

- Une copie de tous les titres, diplômes ou certificats 
- Une attestation d'inscription dans le répertoire des professionnels de santé ADELI précisant 

le numéro ADELI 
- Un dossier médical (à télécharger sur le site de l'école) 
- 2 photographies d'identité 
- Un chèque bancaire ou postal à l'ordre de Mr Le Trésorier Principal du CHUGA en règlement 

des frais d'inscription  
- Montant : 104.00 € (cent quatre euros) 

accompagné du bordereau et à envoyer directement à la Trésorerie Principale du CHU de 
Grenoble Alpes à l'adresse indiquée sur le bordereau (à télécharger sur le site de l'école).  
Le secrétariat de l'école n'est pas habilité à recevoir des chèques ou des espèces. 

Candidats exerçant en secteur libéral uniquement : 

- Un certificat d'identification établi par la caisse primaire d'assurance maladie du secteur 
d'exercice 

- Une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la 
période correspondant à leur exercice établi par les services fiscaux du lieu d'exercice 

- Tout autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis 
professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. 

Candidats n'ayant pas un diplôme validé pour l'exercice de la profession d'infirmier en France 
uniquement : 

- Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociales pour la durée des études. Les 
pièces constituant le dossier devront être traduites par un traducteur agréé auprès des 
tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives 
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 
Economique européen ou de la confédération Suisse ou de la Principaux d'Andorre. 
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Candidats titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ; étudiants ayant validé la troisième année 
du deuxième cycle des études médicales ; titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier et d'un diplôme 
reconnu au grade de master : 

- La fiche de renseignements 
- Un curriculum vitae 
- Les titres et diplômes 
- Le dossier médical 
- Une lettre de motivation. 

 


