ÉPREUVES D’ADMISSION
A LA FORMATION POST INITIALE D’INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE
2020
Etant donné la crise sanitaire actuelle, les modalités de l’épreuve d’admission à la formation
d’infirmiers de bloc opératoire ont été modifiées et se feront sur notation du dossier.
Clôture des inscriptions :
Résultat :

VENDREDI 5 JUIN 2020 A MINUIT
JEUDI 25 JUIN 2020 À 10H
- affichage des résultats a l’école
- courrier de confirmation

PLACES DISPONIBLES à la rentrée le 5 octobre 2020 : 32
CONDITIONS D’ADMISSION :

Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier ou du Diplôme d’Etat de
sagefemme.
Pour les étudiants IDE ou sage-femme : « l’admission définitive est
subordonnée à la justification par celui-ci qu’il est titulaire de l’un des
diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours»1

PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER :
A ENVOYER PAR MAIL AVANT LE VENDREDI 5 JUIN 2020 A MINUIT : ADequidt@santelys.fr
1. DEMANDE ECRITE DE PARTICIPATION aux épreuves d’admission,
2. CURRICULUM VITAE DETAILLE :

État civil :

nom de naissance - nom marital – prénom
date et lieu de naissance

Adresse – Téléphone portable – adresse mail
Situation familiale – nombre d’enfants
Diplômes obtenus (précisez date du DEI et école),
Formations, formations continues,
3.

DIPLOMES ET TITRES :

Pour les IDE : Copie des Diplômes et Titres
Pour les étudiants : Attestation d’inscription en dernière année
d’études conduisant à l’un des 2 diplômes (IDE ou sage-femme).

4. CERTIFICAT MEDICAL attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour (ne pas mettre une
copie du carnet de vaccinations),
5. DROITS D’INSCRIPTION au concours : 70€ - reçu envoyé par l’école dès réception du chèque à
l’ordre de l’école IBODE de LILLE ou du virement bancaire (à demander par mail).
1 Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de
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6. PROJET PROFESSIONNEL, MAXIMUM 4 PAGES, DACTYLOGRAPHIE :
•

INTRODUCTION.

•

MON PARCOURS :
o Mon parcours personnel :

mes qualités et mes atouts, mes points faibles,
mon parcours de vie (associatif, sportif …) ;

o Mon parcours et mes expériences professionnels - pour les étudiants, indiquer
les stages suivis et à terminer ;
o Analyse des apprentissages et des expériences vécus : ce que j’ai expérimenté,
ce que j’ai appris, les compétences acquises.
•

MA CONCEPTION DU METIER IBODE :
Explication de ma conception du métier en lien avec des éléments théoriques,
mon expérience ou mes connaissances.

•

MES ATTENTES PAR RAPPORT A LA FORMATION :
o Mes motivations,
o Mes objectifs,
o Ma projection dans mon parcours de stage en lien avec mon projet
professionnel :

Mon implication dans le parcours de formation - liens avec

mes objectifs et mes attentes de la formation.
•

MON ORGANISATION PENDANT LA FORMATION :
o Financement : qui, quoi, comment ?
o Organisation pratique.

CONCLUSION : Mes souhaits après la formation, projection.
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