
ACCES GEOGRAPHIQUE 
 

 
 
Situé sur le site de l’hôpital Jacques PUEL, l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers bénéficie de lignes de bus (Réseau Octobus) qui desservent le centre 

ville en cinq minutes. 
En particulier la Navette, reliant le centre ville de Rodez qui circule toutes les 
dix minutes. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

Les étudiant(e)s peuvent manger le midi au self de l’hôpital ou au restaurant 
universitaire à proximité pour une somme modique. 
Au sein de l’IFSI, les étudiants disposent également d’une salle de détente 
équipée (four à micro-ondes, machines à café…). 

 

SITES UTILES 
www.grandrodez com www.ch-rodez.fr 

www.mairie-rodez.fr www.bourran.com 

      
 

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA 
SANTE (IFMS) DE RODEZ 

 

FORMATION INFIMIER(E) 

 
I.F.S.I 

Centre Hospitalier Rodez 

ZAC BOURRAN 

12027 RODEZ CEDEX 9 

Tel : 05.65.55.17.50 
Fax : 05.65.55.17.59 

Email : ifsi@ch-rodez.fr  

 
EQUIPE PÉDAGOGIQUE 

• Une Directrice et 1 Adjoint à la Direction. 
• 16 cadres de santé formateurs infirmiers 
• 1 documentaliste 
• 5 secrétaires  
• des intervenants multiples : professionnels compétents dans 

différents domaines (médecins spécialistes, universitaires, 

psychologues, cadres de santé infirmiers ...) 

 
 

 
 

 



LE CONCOURS INFIRMIER 
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 

 

Conditions d’admission 
Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de 

l’année des épreuves de sélection (aucune dérogation possible). 

Pas de limite d’âge supérieure. 

 

Peuvent être candidats 
• Les titulaires du baccalauréat français ; 

• Les candidats de classe terminale : sous réserve de l’obtention du diplôme 
préparé ; 

• Les titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV ; 

• Les candidats non bacheliers, retenus par le jury de validation des acquis ;  
• Les aides-soignant(s), auxiliaires de puériculture et les aides médico-

psychologiques justifiant de 3 ans d’exercice à temps plein. 
 

Epreuves d’admissibilité : 2 épreuves écrites 
• Test d’aptitude (2 heures) – Epreuve notée sur 20 points 

• 3 questions sur un texte d’1 à 3 pages portant sur 

l’actualité sanitaire et sociale (2 heures) – Epreuve notée 
sur 20 points 

Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire. 
Les candidats peuvent être dispensés de certaines épreuves selon les modalités prévues 

au Titre 2 de l’Arrêté du 31 novembre 2009 modifié relatif au Diplôme d’Etat Infirmier. 

 

Epreuve d’admission : 1 épreuve orale 
Exposé sur un thème sanitaire ou social suivi d’un échange avec le jury (10 
minutes de préparation, 30 minutes d’entretien). Noté sur 20 points 
Pour être admis, il est nécessaire d’obtenir au moins 10 sur 20 à l’épreuve. 
 

Finalité de la formation 
Former un(e) infirmièr(e) apte à répondre aux besoins de santé d’un 
individu ou d’un groupe. Lui permettre d’assumer chacun de ses rôles en 
tenant compte des aspects éthiques et juridiques de son engagement 
professionnel. 

 
 

LA FORMATION INFIRMIER(E) 
 

La formation infirmièr(e ), nouveau programme 2009, amène au Diplôme 

d’Etat d’Infirmier de grade licence. Elle se déroule autour d’une 

alternance  : 

• D’un enseignement théorique, de cours magistraux, de travaux de 

groupes et travaux pratiques ; 

• Des stages en secteur hospitalier et extra-hospitalier (public/privé). 

L’IFSI se charge de vous fournir les stages tout au long de votre formation. 
Vous devez être obligatoirement mobile (déplacements en stage nombreux). 

Vous devez être vaccinés AVANT votre entrée en formation article L3111-4 du Code la 
santé publique 

→Durée de la formation : 34 mois 

Financement de votre formation :  
 

1
ère

 possibilité : La Région Occitanie prend en charge le coût de la formation si :  

o  Vous êtes en poursuite de scolarité, ou vous êtes inscrit à Pôle Emploi 

AVANT le 1
er

 jour d’entrée en formation. 

2
ème

 possibilité : Si vous êtes salarié : Le coût de la  formation (7400€ pour 2017-

2018)  peut être pris en charge par : 

o Votre employeur 

o Votre organisme de formation 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION A L’IFSI 
 

 
 

 
 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site, rubrique IFSI. 

www.ch-rodez.fr   
Le dossier d’inscription au concours IDE est                                                                       

téléchargeable intégralement en ligne 

inscription du 08 janvier au 16 février 2018 

→ Un centre de documentaOon et d’informaOon (3000 

références revue, livres, CD/DVD). 

 

→ Une salle mulOmédia équipée de postes informaOques avec 

un accès à Internet – WIFI et une photocopieuse 

→ Matériel récent de démonstraOon pour les travaux praOques 

et dirigés 

 


