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8 - LE CONCOURS D'ENTREE 
 

Les modalités du concours d'entrée à l'Ecole d’infirmiers anesthésistes sont définies par l’arrêté du 
23 juillet 2012. 
 
Ne peuvent le présenter que les candidats ayant réglé les frais d'inscription. 
 
Les dates  

- Clôture des inscriptions : LUNDI 11 FEVRIER 2019 minuit cachet de la poste faisant foi 
- Epreuve écrite d'admissibilité : MARDI 19 MARS 2019 
- Résultats de l'épreuve écrite d'admissibilité : Vendredi 3 mai 2019  – 14h 
- Epreuve orale d'admission : MERCREDI 5 JUIN 2019 
- Résultats de l'épreuve orale d'admission : Vendredi 7 juin 2019 – 14h 

 
Les épreuves de sélection 

Elles évaluent l'aptitude des candidats à suivre l'enseignement. Elles comprennent : 

- Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité en référence au programme de formation du 
diplôme d'Etat d'infirmier 
Durée 2 H 
Permet d'évaluer  
1) les connaissances professionnelles et scientifiques du candidat soit quinze questions de 
connaissances 
2) ainsi que ses capacités rédactionnelles soit une question rédactionnelle reprenant la 
présentation d'une rédaction explicative concernant un sujet sanitaire prévalent. 
 
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve une note supérieure ou 
égale à la moyenne. 

- Une épreuve orale d'admission permettant d'apprécier les capacités du candidat 
. à décliner un raisonnement clinique et à gérer une situation de soins 

 . à analyser les compétences développées au cours de son expérience professionnelle 
 . à exposer son projet professionnel 
 . à suivre la formation. 

Cette épreuve consiste en un exposé discussion avec le jury, précédé d'une préparation de 
durée identique pour tous les candidats. 
Une note au moins égale à la moyenne est exigée. 

 
Les résultats  

Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans 
l'autorisation de l'école, sous réserve que le total des notes obtenu aux épreuves de sélection soit 
égal ou supérieur à la moyenne. 

Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un 
total de points égal ou supérieur à la moyenne. 

Les résultats de chaque épreuve sont : 
. affichés à l'école 
. notifiés à chaque candidat 
. consultables sur ce site. 
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Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ils 
ont été publiés. Des dérogations sont possibles, le directeur de l'école les accorde en se référant aux 
cas prévus par l'arrêté du 23 juillet 2012 – Art. 13. 
 
Les candidats présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves 
selon les modalités prévues par l'arrêté du 23 juillet 2012 – Art. 14. 
 
Candidats résidant dans les DOM –TOM 
 
L'école de métropole choisie par le candidat peut organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les 
départements ou collectivités d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, 
sous réserve qu'elle se déroule le même jour et à la même heure qu'en métropole. Les frais d'envoi 
de l'épreuve écrite par Chronopost sont à la charge du candidat.  
L'épreuve orale d'admission doit obligatoirement avoir lieu à l'école de métropole.  
 
Candidats titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier non reconnu pour l'exercice en France 

En plus des épreuves de sélection, l'épreuve permettant d'apprécier leur maitrise de la langue 
française sera organisée dans l'école, ou à défaut, par le service culturel de l'ambassade de France 
dans le pays concerné. 
 


