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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 2021 
 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 
 

SSeeccrrééttaarriiaatt  AAuurroorree  PPAAGGLLIIAARRDDIINNII  

IInnssttiittuutt  dd’’AAnnaattoommiiee  66èèmmee  ééttaaggee  FFaaccuullttéé  ddee  MMééddeecciinnee  

2288  AAVVEENNUUEE  VVAALLOOMMBBRROOSSEE  --  0066110000  NNIICCEE      

TTééll  ::  0044..9933..3377..7777..6644          ppaagglliiaarrddiinnii..aa@@CCHHUU--NNiiccee..ffrr  

 

 

Inscriptions : début lundi 22 février 2021 et clôture jeudi 22 avril 2021 
 

Les dossiers d’inscription peuvent être : 
 

Déposés au secrétariat 6ème étage Faculté de Médecine 
 

Retournés par voie postale par courrier recommandé avec accusé de 

réception 
 

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

22 avril 2021 (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 

 

EEpprreeuuvvee  dd’’aaddmmiissssiibbiilliittéé    
Mercredi 5 mai 2021 épreuve sur dossier  

Affichage des résultats : vendredi 7 mai 2021 à 14h 
 

EEpprreeuuvvee  OOrraallee  dd’’aaddmmiissssiioonn    
Mercredi 9 juin 2021 sur convocation écrite  

(Modalités de visioconférence à confirmer selon l’état d’urgence sanitaire) 

Affichage des résultats : vendredi 11 mai 2021 à 14h 
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COÛT DE LA FORMATION 

 
 

 DROIT D’INSCRIPTION au CONCOURS d’ENTREE  
 
Il est acquitté par tous les candidats lors de l’inscription aux épreuves (soit 
lors du dépôt du dossier, soit par envoi RAR avec le dossier).  
Il est fixé à : 
 

100 euros 

Chèque à l'ordre de : « RM 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.  

 

8.000 euros par année d’étude  
 

NB : A partir de la rentrée 2021 : La formation se déroulera sur 2 années 
universitaires, avec retour chez l’employeur en été. 

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

 
 

 EN CAS D’UNIVERSITARISATION DE LA 
FORMATION IBODE EN 2021 

 
Il conviendra de prévoir des frais supplémentaires, en sus de ceux de formation, 
si cette perspective est effective : 
 Des droits d’inscription universitaires (droit relevant du grade Master) d’un 
montant de 256€ (tarif 2020) 
 La CVEC (Contribution à la vie étudiante et de campus) d’un montant de 90€ (tarif 
2020) 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 ou en 

dernière année de formation pour ces diplômes 

 

Cadre réservé école : ANNEE DU CONCOURS : 2021.      DOSSIER REÇU LE  : …................................... 
 

 
OBLIGATOIRE 

        1 Photo d'identité 
                A coller 
 

+ 1 photo à joindre au 
dossier 

 

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

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

Code Postal …………………Ville ………………………………………………Tél ……………………………... 
 
Adresse e-mail ……………………………………………………….@.................................................................. 

Numéro de Sécurité Sociale (avec la clé) :   …………………….……………………………. 

SITUATION PROFESSIONNELLE :   
Vous êtes :  
 Infirmier ou  Sage-femme               ou  Étudiant Infirmier ou  Étudiant Sage-femme         
 Secteur public  ou  Secteur privé ou  Libéral 
 
Votre Employeur : NOM ………………………………………………………………………………………….……… 
   Adresse …………………………………………………………………………………..……….………… 
   Tél……………………..……………….. 
  Service de soins actuel ……………………………………………………………………………… 

 

Date d’entrée en fonction ou année de diplomation prévue……………. 

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         DEMANDEE       ACCORDEE   
                                             CHU de NICE       

 HOPITAL PERIPHERIQUE     
 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. 
Si vous n’autorisez pas l’affichage, vous devrez attendre les résultats par courrier, aucune information ne sera 
délivrée d’une autre façon.   Affichage autorisé  Affichage non autorisé  

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

 

Civilité :  Madame   Monsieur  
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 ;  
 

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 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 certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l’article 
L. 3111-4 du code de la santé publique ;  
- Dans le cas où le candidat n’est pas encore titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de sage-femme, il 
doit fournir une attestation d’inscription en dernière année d’études conduisant à l’un de ces deux 
diplômes. En cas de succès au concours, l’admission définitive du candidat 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. 
- un document attestant le versement des droits d’inscription aux épreuves d’admission. » 
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LES EPREUVES D’ADMISSION  
 

Les épreuves comprennent :   L’épreuve d’admissibilité 
Les candidats déclarés admissibles subissent 
les épreuves d’admission 

 
D’après l’Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux 
aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de 
certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, 
les épreuves d’admissions sont ainsi modifiées : 

 
« Art. 1er. – Afin de faire face aux conséquences de la propagation de la covid-19 et de la 
gestion de la crise sanitaire qui en résulte, le présent arrêté définit les mesures exceptionnelles 
et dérogatoires aux textes en vigueur concernant l’admission, la formation et la délivrance de 
certains titres et diplômes conduisant à l’exercice des professions d’aide-soignant, 
d’ambulancier, d’assistant dentaire, d’assistant de régulation médicale, d’auxiliaire de 
puériculture, de cadre de santé, d’ergothérapeute, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, 
d’infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de manipulateur d’électroradiologie médicale, 
de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie 
hospitalière, de psychomotricien et de technicien de laboratoire médical. » 
 
« Art. 4. – En accord avec l’agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle 
liée à la crise sanitaire le justifie, les épreuves de sélection prévues pour l’admission dans les 
formations conduisant aux 6 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Texte 18 sur 110 diplômes d’Etat d’ambulancier, de cadre de santé, d’infirmier anesthésiste, 
d’infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et de préparateur en pharmacie hospitalière 
peuvent être aménagées, de manière identique pour l’ensemble des candidats de chaque 
formation, selon les modalités suivantes :  
1o Organisation des épreuves de sélection soit en totalité, soit pour partie via les outils de 
communication à distance ;  
2o Organisation de l’épreuve d’admissibilité : la sélection et le classement des candidats sont 
uniquement effectués sur la base de cette épreuve d’admissibilité. La note d’admissibilité est 
retenue pour le classement d’admission. Cette épreuve peut être organisée soit en totalité, soit 
pour partie via les outils de communication à distance ;  
3o Organisation de l’épreuve d’admissibilité pour, l’ensemble des candidats inscrits, sur la 
base uniquement d’un examen de leur dossier : pour répondre aux attendus de la formation 
concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par 
l’établissement, dans les conditions fixées à l’article 5. Cet examen sur dossier est noté sur 
20 points. Sont admis en formation les candidats les mieux classés, ayant obtenu une note 
égale ou supérieure à 10 sur 20 dans la limite des places disponibles pour chacune des 
formations concernées ;  
4o Suppression de l’épreuve d’admissibilité au profit d’une sélection sur dossier et admission 
sur la base d’un entretien oral réalisé en présentiel ou via les outils de communication à 
distance ; »  
 
« Art. 5. – L’agence régionale de santé détermine en lien avec les établissements de la région, 
selon la formation concernée, la nature et le contenu de l’éventuelle pièce complémentaire 
mentionnée au 2o et au 4o de l’article 4. Lorsqu’elle est requise, cette pièce est demandée à 
l’ensemble des candidats. »  
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Le jury plénier établit la liste des candidats admis. 

Une liste complémentaire peut être établie. 
 
 

Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des 
places offertes par l'école. Une liste complémentaire peut être établie. 

 

 
------- 

 
 
 

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.  
 
D’après l’Arrêté du 22 octobre 2001 modifié, relatif à la formation conduisant au diplôme 
d'État d'infirmier de bloc opératoire : 
« Article 16 : Les études ont une durée de dix-huit mois incluant les congés annuels. Les écoles 
peuvent organiser les études de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente-six 
mois. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques 
et cliniques et un temps de travail personnel. » 

 
 
 

 

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 suivies 

 

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

 

Titre du DIPLOME Durée 
en mois, voire en jours 

Ecole / Université / Ville Date 
d’obtention  
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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 2021 à l’école IBODE du CHU de NICE, 
chèque établi à l'ordre DE « RM IFPP ». 
 
 
Chèque au nom de :...………………………………………………………………… 
 
Numéro du chèque :………………………………………………………………….. 
 
Nom de la banque :…………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 Fait à : 
 
 Date, le : 
 
 Signature : 
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Le Projet Professionnel 
 

 
Conformément à l’Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, 
aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de 
certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, une 
pièce complémentaire peut être demandée. 
 
Pour le dossier de l’école IBO du CHU de Nice, la pièce complémentaire à fournir est un projet 
professionnel. 
 

Le projet professionnel, c’est quoi ? 
 
C’est le résultat d’une réflexion personnelle et professionnelle. 
Le projet professionnel est un document qui est propre à chacun. 
 

Conditions minimales à remplir dans la rédaction du projet professionnel : 
 
Rédaction : 
 

 Police : Arial ou Times new roman 

 Taille : 12 

 Marges : Haut, Bas, Gauche, Droite : 2,5 cm 

 Maximum 5 pages. 

 Rédaction selon un plan établi 
 
 
Liste non exhaustive d’éléments constitutifs du projet professionnel : 
 

 Qui êtes-vous ? 

 Que savez-vous ? 

 Qu’avez-vous fait ? 

 Quels ont vos acquis ? 

 Votre statut, votre fonction 

 Votre rôle actuel, le poste occupé 

 Votre réflexion personnelle et professionnelle sur la formation et la profession IBODE 

 Votre but recherché, votre objectif visé 

 Les moyens que vous mobilisez pour atteindre votre but, votre objectif 
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Liste des DOCUMENTS A FOURNIR 

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

 DEMANDE MANUSCRITE SIGNÉE DE PARTICIPATION AUX EPREUVES 
 

 PIECE IDENTITE (2 photocopies recto verso) 
 

 2 PHOTOS D’IDENTITE Couleur et mentionnant au dos le nom et prénom (en coller une sur 
le dossier) 

 

 CURRICULUM VITAE détaillé 
 

 PROJET PROFESSIONNEL (remplissant les conditions citées en page 9) 
 

 DIPLOMES et/ou FORMATIONS diplômantes  
 Renseigner le document de la page 7 et joindre les photocopies des titres en 

recto/verso 
o DE Infirmier copie recto, numéro d’enregistrement ADELI (copie verso du 

diplôme si le numéro d’enregistrement est au dos du document) et numéro 
d’enregistrement ONI / ou DE Sage-Femme 

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 
 … 

 

 ATTESTATION D’ENTREE EN DERNIERE ANNEE DE FORMATION, pour les étudiants 
Infirmiers ou Sage-Femme  

 

 CERTIFICAT MEDICAL (pas de copie du carnet de vaccination) 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 8) 
 

 CHEQUE de 100 euros à l’ordre de « RM IFPP », les renseignements du chèque sont à noter 
sur le document page 8  
 

 2 FORMULAIRE RAR et 2 TIMBRES postaux pour envoi en recommandé avec avis de réception (AR), au 

tarif postal en vigueur 
ATTENTION : Les RAR doivent être rempli à vos nom, prénom et 
adresse dans le cadre receveur. L’école remplira le cadre expéditeur. 

 

-------------------- 
A l’entrée en scolarité 

Les FRAIS de SCOLARITE doivent être versés avant votre entrée en formation, s’il n’y a pas de 
prise en charge 

 
LES ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE SONT OBLIGATOIRE LE JOUR 
DE LA RENTREE SCOLAIRE 


