
AVIS DE CONCOURS PUERICULTRICES 2023 

 

L'école de puéricultrices du CHU de Dijon accueille chaque année 22 infirmières et/ou sages-

femmes en formation. 

L'enseignement dispensé garantit un niveau d'expertise qui permet à la puéricultrice de prendre 

soin des enfants, de la naissance à l'adolescence. 

 

Peuvent être admis à se présenter :  

- les personnes titulaires d'un Diplôme d'Etat de Sage-Femme ou d'Infirmière,  

- les élèves effectuant une troisième année dans un institut en soins infirmiers ou en 

dernière année de formation dans une école de sages-femmes.  

Calendrier de la sélection 2023  

• Ouverture des inscriptions : 3 janvier 2023 

• Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) : 24 février 2023 

• Épreuve écrite d'admissibilité : vendredi 10 mars 2023 après-midi 

• Épreuve orale d'admission : du 22 au 26 mai 2023 

• Rentrée scolaire à définir 

Dossier d’inscription 

Votre dossier d’inscription est à retourner avant le 24 février 2023 inclus (cachet de la poste 

faisant foi) par voie postale à l’adresse suivante :  

Ecole Régionale d’Infirmières Puéricultrices – Campus paramédical 

Sélection 2023 

12 bd Maréchal de Lattre de Tassigny 

BP 77908 

21079 DIJON Cedex 

 

Un accusé de réception de votre dossier sera envoyé par courriel, aucune réponse téléphonique 

de réception de dossier ne sera communiquée. Tout dossier reçu ou déposé hors délai sera refusé 

ainsi que les dossiers incomplets. Tout dossier refusé sera retourné au candidat. 

 

Frais d’inscription concours : 110 € (à l’ordre du Trésor Public) 

Pré-requis 

Les pré-requis supposent une maîtrise du programme conduisant au diplôme d'Etat d'Infirmier 

(Cf. arrêté du 31 janvier 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier). 



Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie en anatomie, physiologie, 

hygiène, soins infirmiers, pharmacologie et législation hospitalière et professionnelle.  

Ci-dessous le programme de révision. 

Les épreuves de sélection 

Les conditions d'admission sont conformes à l'arrêté du 19 décembre 1990 relatif à la scolarité et 

au diplôme d'Etat de puéricultrice.  

2 épreuves écrites et anonymes d'admissibilité : 

• Une épreuve comportant 40 questions à choix multiple (QCM) et 10 Questions à Réponses 

Ouvertes et Courtes (QROC), 

• Une épreuve de tests psychotechniques. 

Durée de chaque épreuve : 1h30. 

Une note inférieure à 7 est éliminatoire. 

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 20 points 

sur 40. 

Une épreuve orale d'admission : 

• L’exposé porte sur l'étude d'une situation en rapport avec l'exercice infirmier. 

Durée de l'exposé : 20 mn 

Temps de préparation : 20 mn 

Une note inférieure à 7 est éliminatoire 

Les résultats du concours 

Ils seront consultables sur le site internet et affichés à l'école d'Infirmières Puéricultrices du CHU 

de Dijon – Campus Paramédical. 

• Affichage admissibilité : 14 avril 2023 à 16h 

•  Affichage admission : 31 mai 2023 à 16h  

Les résultats d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été 

publiés. Pour des raisons exceptionnelles (refus de prise en charge financière, grossesse, congé 

d'adoption, rejet de demande de congé de formation...), le directeur de l'école peut accepter un 

report. L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années. 

 

 


