
Vous travaillez à l’AP-HP, êtes titulaire d’un baccalauréat 

et vous souhaitez évoluer vers le métier d’infirmier, 

ce mode d’emploi est pour vous !

SE FORMER

Comment candidater 
pour l’entrée dans un IFSI 
de l’AP-HP via Parcoursup ?

Centre de la formation et du développement des 
compétences de l’ap-hp

Les nouvelles modalités de sélection 
pour entrer en IFSI



Comment trouver les IFSI de 
l’AP-HP sur Parcoursup ?
Vous travaillez à l’AP-HP, êtes titulaire d’un baccalauréat et vous 
souhaitez évoluer vers le métier d’infirmier, pour vous inscrire 
dans un de nos IFSI, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur 
la plateforme Parcoursup.

Dès que vous êtes sur la page d’accueil du 
site, cliquer sur « Je m’inscris  ».
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Et ensuite, vous devez créer 
votre dossier 2019. 
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Afin d’accéder à la suite de l’inscription, 
compléter votre date de naissance, 
cocher la case « Je n’ai pas d’INE » et valider.

Cliquer sur continuer

4 Charte des droits et devoirs des usagers
Cocher toutes les cases et signer en bas de page
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Poursuivre l’inscription jusqu’à arriver sur cette page sur laquelle 
il faut indiquer les renseignements du « Premier représentant ».

Cocher la case « Non scolarisé(e) » puis valider

7 Etat civil
Compléter toutes les pages concernant votre état civil

Bon à savoir !
Compléter les renseignements 
du « Premier représentant » avec 
vos propres noms, prénoms, 
profession, adresse… 
Ne rien renseigner pour le 
« Second représentant » et valider
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Sélectionner :
 Type de formation : Formations diplômantes du secteur sanitaire 
et social (dont IFSI et EFTS)
 Spécialité : D.E. Infirmier
 Type d’établissement : Public
 Région : Ile-de-France
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Bon à savoir !
Tous les IFSI de l’AP-HP 
se situent en Ile-de-France.

Les IFSI de l’AP-HP apparaissent dans 
la liste avec les autres structures de la 
région (classement par ordre alphabétique).

Faire son choix parmi les 
IFSI proposés et 

cliquer sur « Consulter »
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Valider votre voeu et recommencer le processus 
si vous souhaitez sélectionner plusieurs voeux

Cette fiche concerne l’IFSI Avicenne 
de l’AP-HP.

Inscription sur Parcoursup : le calendrier 2019  

◊ Inscription sur la plateforme Parcoursup possible du 21 janvier 
au 14 mars 2019 inclus (choix d’un ou plusieurs IFSI)

◊ Confirmation des vœux : entre le 15 mars et 3 avril 219

◊ Etude des dossiers par les Commissions d’Examen des Vœux 
(CEV) des universités de rattachement des IFSI (voir page suivante la 
carte des universités) : entre le 4 avril et le 14 mai 2019

◊ Phase d’admission : entre le 15 mai et le 19 juillet 2019
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https://www.parcoursup.fr


Choisir un IFSI de l’AP-HP sur Parcoursup
Pour demander une admission en IFSI, vous pouvez formuler un ou 
plusieurs vœux. 
Un voeu correspond à un regroupement d’IFSI au sein d’une même 
université. Dans un même regroupement d’IFSI, vous pouvez cocher 
autant de sous-voeux que d’IFSI souhaités. 
Pour augmenter vos chances d’intégrer un IFSI de l’AP-HP, nous vous 
conseillons de formuler plusieurs vœux et sous-vœux.
Vous avez besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous par mail à : 
ifsi.aphp@aphp.fr
 Mode d’emploi en vidéo

Les IFSI de l’AP-HP dans les regroupements universitaires
Chaque IFSI appartient à un regroupement universitaire que vous 
pouvez retrouver sur la carte.

A bientôt dans 
un des IFSI de l’AP-HP !
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mailto:ifsi.aphp%40aphp.fr?subject=Questions%20sur%20la%20formation%20en%20soins%20infirmiers
https://www.dailymotion.com/video/x711fyq

