Institut régional de formation
sanitaire et sociale
Auvergne - Rhône Alpes
Site de Moulins

Moulins, le 1er décembre 2017.
OBJET : Dossier d’inscription au concours d’entrée en IFSI 2018.
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Formation en Soins Infirmiers

Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier d'inscription au concours d’entrée 2018 à
l’I.R.F.S.S.AuRA - I.F.S.I. Croix-Rouge Française - Site de Moulins.

Formation
Assistant de Service Social

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux conditions d'admission
dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers, le dossier complet est à déposer à
l'I.F.S.I. de Moulins. Le secrétariat de l'IFSI remettra alors une attestation de remise de
dossier.

Formation
Médiateur Familial

Pour des raisons pratiques, notamment pour les candidats dont le lieu de résidence est
éloigné de l'IFSI dans lequel ils souhaitent s'inscrire, le dossier d'inscription peut être
envoyé par courrier. Les candidats qui envoient leur dossier par courrier doivent prendre
les dispositions nécessaires et s'assurer que celui-ci est réceptionné au secrétariat de
l'IFSI au plus tard le 1er Mars 2018 (date de clôture des inscriptions). Le dossier doit
parvenir à l'IFSI par envoi en courrier recommandé avec accusé de réception. Au-delà de
cette limite du 1er Mars 2018, aucun dossier ne sera accepté.

Formation
Technicien de l’Intervention
sociale et Familiale

Remarque importante : le cachet de la poste ne fait pas foi. TOUT DOSSIER INCOMPLET
NE SERA PAS RETENU.

Formation
Accompagnant Éducatif et Social

Le dossier d’inscription doit être envoyé à l’adresse suivante :
I.R.F.S.S.AuRA Croix-Rouge Française
20 Rue du Vert Galant
B.P. 30401 - 03004 MOULINS Cedex

Formation
Assistant Familial

Le dossier devra être accompagné de 5 timbres autocollants au tarif en vigueur à 20g.

Formation
Assistant Maternel

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le Samedi 7 Avril 2018 (matin).
Nous vous précisons que les frais d’inscription sont de :

Formation Aide-Soignant

Candidats « classiques » ou titulaires d’un diplôme d’infirmier obtenu hors Union
Européenne : 106 € pour les épreuves écrites d’admissibilité à joindre au dossier
d'inscription (47 € pour l’épreuve orale d’admission qui seront demandés
ultérieurement)
Candidats titulaires d’un DEAS/DEAP, candidats bénéficiant de l'Art. 26bis (PACES) et
candidats bénéficiant de l'art. 36 : 84 € (Ces candidats ne passant qu'une épreuve).

Formation
Année préparatoire aux
concours
Formation
Secrétariat Médical et MédicoSocial

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos meilleures
salutations.
Mme Christine DURAND
Directrice I.F.S.I

Formation professionnelle
continue

Site :
irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr

"La satisfaction de nos clients est notre priorité"
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou questions à l'adresse suivante :
qualite.irfss-auvergne@croix-rouge.fr
Association reconnue d’utilité publique (J.O. du 28 Avril 1945)

20 rue du Vert Galant - BP 30401 -03004 MOULINS CEDEX
Téléphone : 04 70 48 20 30 – Télécopie : 04 70 48 20 29
Email : irfss.auvergne@croix-rouge.fr
n° SIRET : 775 672 272 21088

Formulaire IRFSS A- Papier en tête-IRFSSA – MQ –CODIR/LSR – V7

Optimisez vos chances
Préparation aux épreuves écrites du concours d’entrée
en Institut de Formation en Soins Infirmiers :
Moulins : du 12 au 16 février 2018 (période de vacances scolaires)
Clermont-Ferrand : du 19 au 23 février 2018 (période de vacances scolaires)
Clôture des inscriptions : le 1er février 2018
Préparation à l’oral du concours d’entrée
en Institut de Formation en Soins Infirmiers :
Moulins : les 09 et 10 avril 2018 (période de vacances scolaires)
Clermont-Ferrand : les 11 et 12 avril 2018 (période de vacances scolaires)
Clôture des inscriptions : le 28 mars 2018

Plus d’informations sur notre site internet
AL - nov. 2016 - Validé par BD

Téléchargez le dossier d’inscription sur notre site internet :
irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr (Rubrique Prépas concours)

