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INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONS PARAMEDICALES DU CHU de NICE 

Ecole d’infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat 
 

Dossier d’inscription 2019 
 https://www.chu-nice.fr/professionnels-etudiants/ecoles-et-instituts-de-formation/infirmier-de-bloc-operatoire 

 

aux épreuves de sélection pour l’admission à l’école préparant au 

Diplôme d’Etat d’Infirmiers de Bloc Opératoire  
 

CURSUS COMPLET : CANDIDATS DE DROIT COMMUN 
 

Secrétariat école IBO - Mme PAGLIARDINI A. 

Institut d’Anatomie 6
ème

 étage Faculté de Médecine 

28 AVENUE VALOMBROSE - 06100 NICE   

Tél : 04.93.37.77.64     pagliardini.a@chu-nice.fr 
 

Pour une entrée en formation le  Lundi 06 Avril 2020  

Inscriptions : début Vendredi 01 février 2019   

Clôture Vendredi 29 mars 2019  
 

Les dossiers d’inscription peuvent être : 

• Déposés à ce secrétariat du Lundi au Vendredi de 9h30 à 15h30 

(Aucun candidat ne sera inscrit en dehors de ces jours et heures) 

• Retournés par voie postale par courrier Recommandé avec Accusé Réception 
 

Avis important 

Tous les dossiers doivent être postés à l’école IBODE au plus tard le : 

Vendredi 29 Mars 2019 (à 23h59 cachet de la poste faisant foi) 

Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté,  

Tout dossier incomplet et/ou non conforme sera refusé 
 

Epreuve écrite d’admissibilité 

Jeudi 9 Mai 2019 sur convocation écrite 

Affichage des résultats : Vendredi 31 Mai 2019 à 14h 
 

Epreuve Orale d’admission  

Jeudi 27 Juin 2019 sur convocation écrite 

Affichage des résultats : Mercredi 03 Juillet 2019 à 14h 

 
INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONS PARAMEDICALES DU CHU de NICE 
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Ecole d’infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat 
 
 

COÛT DE LA FORMATION 

 

 
� DROIT D’INSCRIPTION au CONCOURS d’ENTREE  

 
Il est acquitté par tous les candidats lors de l’inscription aux épreuves : 
 

100 euros 

Chèque à l'ordre Régie Mixte de l’IFPP 
 

Attention 
Les droits d'inscription aux épreuves demeurent acquis à l'institut  

et ne seront pas remboursés quelle que soit la cause d'empêchement éventuel de concourir 

 
 

� FRAIS DE SCOLARITE  
 

Les élèves s’acquittent du montant ci-dessous auprès de l’école d’IBODE : 

 

7.500 euros par année d’étude  

 

Ce tarif est révisable par l’organisme gestionnaire à chaque entrée en cycle formation. 
 
 

� EN CAS D’UNIVERSITARISATION DE LA FORMATION IBODE : 

 

Il conviendra de prévoir si cette perspective est effective : 

 Des droits d’inscription universitaires de 256 € (droit relevant du grade master) 

 La CVEC (Contribution à la vie étudiante et de campus) d’un montant de 90€ destiné à 

favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
INFIRMIER ou SAGE-FEMME titulaire du diplôme d’Etat français ou CEE ou étranger 

 

ANNEE DU CONCOURS : …...………… DOSSIER REMIS LE : …....................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE (domicile) …………………………………….……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal …………………Ville ………………………………………………Tél ……………………………... 

 

Adresse e-mail ……………………………………………………….@.................................................................. 

Numéro de Sécurité Sociale :   …………………….……………………………. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE :   

Vous êtes :  

���� Infirmier  ou ���� Sage-femme         

���� Secteur public  ou ���� Secteur privé ou ���� Libéral 

 

Votre Employeur : NOM ………………………………………………………………………………………….……… 

   Adresse …………………………………………………………………………………..……….………… 

   Tél……………………..……………….. 

  Service de soins actuel ……………………………………………………………………………… 

 

Date d’entrée en fonction……………. 

Nombre d’années d’exercice comme INFIRMIER ou SAGE-FEMME …………………………….. 

DIPLOMES : ����BAC série .…  Année : …… N° INE ou BEA (figurant sur le relevé des notes du Bac) ................. 

ETUDES INFIRMIER ou SAGE-FEMME :  

 Ecole …………………………………………… 

 Année du diplôme …………………………...……… 

���� Etudes supérieures ……………………….…………….………………………………………………………… 

���� Divers ……………………………………………………………………………………………......................... 

PRISE EN CHARGE FINANCIERE (Renseignée par l’école) 

    DEMANDEE ACCORDEE 

���� CHU de NICE   ����  ���� 

���� HOPITAL ou autre CHU   ����  ���� 

���� SECTEUR PRIVE   ����  ���� 

���� CANDIDAT LIBRE 
 

CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP 

Si demande de mesures particulières lors des épreuves, cochez la case  ���� 
� Le dossier Annexe 1 validé par la MDPH doit impérativement être joint à votre dossier d'inscription pour que votre demande soit valide. 

 

Je soussigné sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 

Au-delà de l’affichage à l’école, les résultats seront diffusés aussi sur le site Internet de l’Institut. La 

réglementation vous autorise à vous opposer à ce que votre nom apparaisse pour la publication en ligne. 

Affichage autorisé ���� Affichage non autorisé ���� 

Fait à ……………………… le    ..   /   ..   /2019   Signature du candidat :   

 
 

NOM de naissance ……………………………………………………………………... 

Prénoms…………..………………….………………….…………………………….. Age …… 

Nom marital ……………………………………………………………….. 

Nationalité……………………………………….……………… 

Date naissance…………………………………………..…….Lieu……………………… 
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CONDITIONS D’ADMISSION 
Cf. Arrêté du 22/10/2001 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 

  

Article 7 :  

« Pour être admis à suivre l’enseignement sanctionné par le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc 

opératoire, les candidats doivent :  

- être titulaires 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, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4151-5 du code de la 

santé publique leur permettant d’exercer la profession de sage-femme ou d’une autorisation d’exercice 

délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 4111-2 du code de la santé 

publique ;  

- justifier de deux années minimum d’exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession 

d’infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l’année du concours ; » 
 

Article 8  

« Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d’outre-mer, l’école ou les écoles de 

métropole choisies par les candidats peuvent organiser l’épreuve écrite d’admissibilité dans les 

départements ou territoires d’outre-mer avec la participation des représentants locaux de l’Etat, sous 

réserve qu’elle se passe le même jour et à la même heure qu’en métropole.  

Les candidats résidant en métropole souhaitant s’inscrire dans une école d’un département ou d’un 

territoire d’outre-mer bénéficient des mêmes dispositions. » 
  

Article 9  

« En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 % de l’effectif agréé, peuvent être 

admises des personnes titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ou de sage-femme non validé pour 
l’exercice en France. Celles-ci doivent justifier d’un exercice professionnel de vingt-quatre mois 
apprécié en équivalent temps plein, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve 

permettant d’apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service 

culturel de l’ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par le 

directeur et les enseignants de l’école choisie par le candidat.  

Un justificatif de prise en charge financière pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant 

le dossier sont énumérées à l’article 11 du présent arrêté. Elles devront être traduites par un traducteur 

agréé par le service culturel de l’ambassade de France. » 
  

 Article 11  

« Pour se présenter aux épreuves d’admission, les candidats déposent à l’école de leur choix un dossier 

comprenant les pièces indiquées ci-dessous :  

- une demande écrite de participation aux épreuves ;  
- un curriculum vitae ;  

- une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;  
- un état des services avec justificatifs de l’ensemble de la carrière d’infirmier diplômé d’Etat ou de 

sage-femme diplômée d’Etat attestant un exercice professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre 

mois minimum ;  

- pour les infirmiers diplômés d’Etat et les sages-femmes diplômées d’Etat exerçant leur activité dans le 

secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d’identification établi par la ou les 

caisses primaires d’assurance maladie du secteur de leur exercice et 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 de leur lieu d’exercice et tout autre document permettant de justifier des modes 

d’exercice et des acquis professionnels postérieurs à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou de 

sage-femme ;  

- un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l’article 

L. 3111-4 du code de la santé publique ;  

- un document attestant le versement des droits d’inscription aux épreuves d’admission. » 
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LES EPREUVES D’ADMISSION  
 

Les épreuves comprennent une épreuve écrite d’admissibilité : les candidats 

déclarés admissibles se présentent à l’épreuve orale d’admission. 

 
Article 13  

« Les épreuves d’admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur 

aptitude à suivre l’enseignement conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire. 

Elles comprennent :  

- une épreuve écrite et anonyme d’admissibilité d’une durée d’une heure trente.  
Cette épreuve, notée sur 20 points, est composée de vingt questions courtes portant sur le 

programme de la formation sanctionnée par le diplôme d’Etat d’infirmier.  

Elle évalue notamment les connaissances acquises en anatomie-physiologie, hygiène, 
chirurgie et législation.  

Sont déclarés admissibles par le jury les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.  

La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l’école. Chaque 

candidat reçoit une notification de ses résultats ;  […] » 

 

- une épreuve orale d’admission notée sur 20 points.  

« Elle consiste en un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d’ordre professionnel 
faisant appel à des connaissances cliniques suivi d’un entretien de dix minutes au maximum 

avec le jury afin de juger les aptitudes du candidat à suivre la formation. Les candidats d’une 

même séance d’admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-

ci immédiatement avant le début de l’épreuve. Chaque candidat dispose de vingt minutes de 

préparation.  

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.  

La note sur 40 des épreuves d’admission est le total des notes obtenues à l’épreuve 

d’admissibilité et à l’épreuve orale d’admission.  

Sont déclarés admis par le jury plénier les candidats les mieux classés dans la limite de la 

capacité d’accueil agréée de l’école. […] » .  

 

Article 14  

« Les résultats des épreuves d’admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre 

de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l’école accorde une dérogation de droit de 
report d’un an renouvelable une fois en cas de congé de maternité, de congé d’adoption, pour 

garde d’un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d’accès à la formation 

professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de 

rejet de demande de mise en disponibilité. » 

 

------- 

 

Le jury plénier établit la liste des candidats admis. 
Une liste complémentaire peut être établie. 
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ENSEIGNEMENT 

 

La durée des études est de 18 mois. Elles comprennent des enseignements 

théoriques déroulés sur 5 modules et enseignements cliniques, l’ensemble fait 

l'objet d’évaluations. Les stages se déroulent au sein du C.H.U de NICE et dans les 

établissements agréés par l’école conformément à l’arrêté.  
 

 

 

 

 

PRISE EN CHARGE 

 

Les candidats peuvent demander une prise en charge par un hôpital public, par un 

établissement privé ou par un organisme de formation…...  
 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 

La scolarité s’effectue en alternance et nécessite la présence des élèves à temps 

complet. Le régime de l'école est l'externat. Les repas peuvent être pris aux 

restaurants des divers établissements du C.H.U de Nice et autres lieux de stage au 

prix habituel fixé par ces derniers. 
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Liste des DIPLOMES et/ou des Formations diplômantes 

 

 

NOM : …………………………………………….…… Prénoms : ……………………………………………  
 

 

Titre du DIPLOME Durée 
en mois, voire en jours 

Ecole / Université / Ville Date 
d’obtention  
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ETAT DES SERVICES  

(Liste des POSTES OCCUPES) 

 
 

NOM : ………………………………………………. Prénoms : …………………………………………….. 
 

Vous êtes ?   
*Cocher la mention utile  

 

�  Infirmier titulaire du diplôme d’Etat français ou CEE 

�  Sage-femme ou maïeuticien du diplôme d’Etat français ou CEE  

�  Titulaire d’un diplôme étranger d’infirmier ou sage-femme non validé pour 

l’exercice en France 

 

Dates Durée (en mois) Fonction Unité de soins Etablissement 
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ATTESTATION DE VERSEMENT  

DES DROITS D’INSCRIPTION au CONCOURS d’ENTREE  
 

 

 Je soussigné (e) 

 

 Nom : ............................................................................... 

 

 Nom marital : ................................................................... 

 

 Prénom : ............................................................................ 

 
 

Atteste avoir réglé les droits d’inscription (d’un montant de 100 euros) 

pour le concours d’entrée en promotion 2020/2021, à l’école IBO du 

CHU de NICE, chèque établi à l'ordre « Régie Mixte-IFPP ». 

 

 

 
 

 Fait à : 

 

 Date : 

 

 Signature : 

 
  



 

  10/10 Edition Janvier 2019 

 

Liste des DOCUMENTS A FOURNIR 

 
• FICHE DE RENSEIGNEMENT (renseigner le document se trouvant en page 3)  
 

• DEMANDE MANUSCRITE DE PARTICIPATION AUX EPREUVES 
 

• PIECE IDENTITE (2 photocopies recto verso) 

 

• 2 PHOTOS D’IDENTITE Couleur et mentionnant au dos le nom et prénom 
 

• CURRICULUM VITAE 
 

• ETAT DES SERVICES (renseigner le document se trouvant en page 8) 
 

• JUSTIFICATIFS :  

o Certificat de travail des employeurs précisant le temps complet et/ou le temps 

partiel (critère de calcul = l’ensemble de la carrière attestant un exercice 

professionnel équivalent temps plein à 24 mois minimum au 1er janvier de 

l’année du concours 2019). 

o Pour infirmiers libéraux :  

� Certificat d’identification établi par les caisses primaires d’assurances 

maladies du secteur de leur exercice 

� 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 de leur lieu d’exercice  
 

• DIPLOMES et/ou FORMATIONS diplômantes  

� Renseigner le document de la page 7 et joindre les photocopies des titres en 

recto/verso 

o DEI ou DESF Français ou étranger non validé par l’exercice en France : 

�  Pour les diplômés de la CEE et ceux concernés par l’article 9 : diplôme 

traduit en français + document ARS avec numéro d’enregistrement ADELI 

� … 
 

• CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT des VACCINATIONS OBLIGATOIRES 
(Article L.3111-4 du CSP) : Hépatite.B, Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite, ... 

 

• ATTESTATION de VERSEMENT du DROIT d’INSCRIPTION au CONCOURS 

(Renseigner le document de la page 9) 

• CHEQUE de 100 euros à l’ordre Régie Mixte de l’IFPP  
 

 

• 4 TIMBRES (tarif postal en vigueur) 

• 1 TIMBRE + un FORMULAIRE RAR postal pour envoi en recommandé avec avis de réception AR, au tarif postal en vigueur 

 

-------------------- 

A l’entrée en scolarité 

Les FRAIS de SCOLARITE doivent être versés s’il n’y a pas de prise en charge 

L’ASSURANCE PROFESSIONNELLE EST OBLIGATOIRE LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE 


