
          Pour les élèves de Terminales 

Inscriptions au Concours d’entrée en IFSI (Institut de formation en soins
infirmiers)

sur le site www.chu-reunion.fr rubrique enseignement, accès concours

Le début des inscriptions est fixé au 16/09/2015.
La clôture des inscriptions est fixée au 28/09/2015.

Épreuve écrite d’admissibilité : le mercredi 17 février 2016

Échéancier 2015 pour la rentrée 2016

Retrait du dossier d’inscription sur 
Internet :

Du 16 septembre au 28 septembre 2015 
inclus

Inscription sur internet et envoi du dossier 
en recommandé avec accusé de 
réception, cachet de la poste faisant foi

Du 16 septembre au 28 septembre 2015 
inclus

Épreuve écrite d’admissibilité Le mercredi 17 février 2016
Date d’affichage des résultats de 
l’épreuve écrite

Le vendredi 1er avril 2016 à 10 h 00

Épreuve orale d’admission
Sur convocation écrite (du 20 avril au 04 
mai 2016 - période prévisionnelle sous 
réserve de changement)

Date d’affichage des résultats définitifs
Le vendredi 17 juin 2016 à 10 h 00 à 
l’institut de formation et sur le site internet 
du CHU : www.chu-reunion.fr

Date de rentrée Le lundi 05 septembre 2016
Les  épreuves  de  sélection  en  vue  de  l’admission  à  l’Institut  de  Formation  en  Soins
Infirmiers  de  Saint-Pierre  et  de  Saint-Denis  auront  lieu  le  17/02/2016  (épreuves
régionalisées).

Les  frais  d’inscription  s’élèvent  à  85  Euros pour  l’année  2015,  ils  ne  sont  pas
remboursables. Le paiement se fera EXCLUSIVEMENT PAR CARTE BANCAIRE lors de
la pré-inscription sur le site internet du CHU et le ticket de paiement sera joint au dossier
d’inscription.  
ATTENTION : TOUS LES DOSSIERS D’INSCRIPTION COMPLETS, quelque soit le choix du lieu
de formation (Saint-Pierre ou Saint Denis), sont A RETOURNER EXCLUSIVEMENT par courrier
recommandé, avec accusé de réception par voie postale, le cachet de la poste faisant foi à cette
seule adresse :

CHU SUD RÉUNION 
 IES - Cellule Concours 

 Concours Infirmiers 
 BP 350 

 97448 SAINT PIERRE CEDEX

                                                                     n°-TEL : 0262 359574

http://www.chu-reunion.fr/
http://www.chu-reunion.fr/
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