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INFORMATIONS AUX CANDIDATS 

 

SÉLECTION INFIRMIER(E) DE BLOC OPÉRATOIRE (IBODE) 

CURSUS DE FORMATION 2023-2025 
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 03 AVRIL 2023 

 
La formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est accessible, pour les candidats 
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 ou d’une autorisation 
d’exercice délivrée par le préfet de région en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, par 
les voies suivantes : 
1°) la formation initiale sous statut d’étudiant ou par apprentissage ; 
2°) la formation professionnelle continue ; 
3°) la validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience, dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 février 
2014 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme 
d’État d’infirmier de bloc opératoire  en attente d’une actualisation des informations en tenant compte de 
l’arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire et de 
ses annexes. 
 
Le concours est ouvert pour une capacité agréée de 30 places maximum ; le nombre de reports d’admission 
accordé l’année précédente vient en déduction de ces 30 places. 
Par ailleurs, les places sont réparties entre l’IFPS du CHU de Besançon et l’antenne délocalisée au Campus 
paramédical du CHU de Dijon - Bourgogne. Les affectations géographiques sont réalisées au choix des lauréats. 
 
Un aménagement des épreuves est possible pour les candidats en situation de handicap ; un formulaire de 
demande d’aménagement est disponible dans le dossier d’inscription. 
 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
• Code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-12. 

 

• Code de l’éducation, notamment l’article R. 335-6. 
 

• Décret modifié n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la fonction publique hospitalière. 

 

• Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour 
l’obtention du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. 

 

• Décret n° 2022-732 du 27 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d’État d’infirmier de bloc 
opératoire et à l’attribution du grade de master. 

 

• Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. 
 

 
Centre Hospitalier Universitaire de Besançon 
Institut de Formation de Professions de Santé 

UT Concours 
Sélection Infirmier(e) de Bloc Opératoire (IBODE) 202 3 

44, chemin du Sanatorium 
25030 Besançon Cedex  

Tél. : 03 81 41 50 20 
ifps-concours@chu-besancon.fr 
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CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION ET/OU RELATIVES À L’OBTENTION DU DIPLÔME D’IBODE 
& MODALITÉS DE SÉLECTION 
 
Peuvent être admises à effectuer la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’infirmier de bloc 
opératoire et/ou obtenir ce diplôme, les personnes relevant des situations suivantes : 
 

 Situation 1 : les candidats 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 ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le préfet de région en application de l’article L. 4311-
4 du code de la santé publique, autres que ceux relevant des situations 2, 3 et 4 ci-dessous ; 

 

 Situation 2 : dans la limite de 5% de la capacité d’accueil de l’école : 

- les titulaires du diplôme d’État de sage-femme ; 

ou 

- les étudiants ayant validé la troisième année du 2ème cycle des études médicales ; 

ou  

- les titulaires du diplôme d’État d’infirmier et d’un diplôme reconnu au grade de master. 

 

 Situation 3 : dans la limite de 5% de l’effectif de première année, peuvent être admises des personnes 
titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ne permettant pas d’exercer en France.  

 

 Situation 4 : les candidats souhaitant acquérir le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire par la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) qui doivent justifier, d’une part, de la détention d’un des 
diplômes d’infirmier ou titres de formation prévus par l’article L.4311-3 du code de la santé publique ou de 
l’une des autorisations d’exercice prévues par les articles L.4311-4 du même code et, d’autre part, des 
compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l’article R. 335-6 du code de 
l’éducation.   

 

  Situation 5 : les personnes ayant déjà été sélectionnées à l’issue d’un entretien avec un employeur pour un 
contrat d’alternance. 

 

 
 
Les modalités de sélection sont détaillées dans le tableau suivant en fonction des différentes situations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHU de Besançon – IFPS – Sélection IBODE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                         3 
Informations  

Situations pour accéder 
 à la formation d’IBODE 

et/ou obtenir le diplôme 

Profil des candidats 
Vous devez : Quand ? Où ?  Modalités de sélection 

Résultats  
de 

sélection 

• La formation initiale, 
sous statut d’étudiant. 
  

• La formation 
professionnelle 
continue (salariés ou 
demandeurs d’emploi). 

Candidats de la situation 1. 
Candidats de la situation 2. 
Candidats de la situation 3. 

vous inscrire à la sélection. 

Entre le 
lundi 02 janvier 

et le lundi 03 
avril 2023 

Sur le site Internet du CHU de 
Besançon 
https://www.chu-
besancon.fr/  : 

1. Formation / Emploi. 

2. La formation 
paramédicale : l’IFPS. 

3. Les concours, sélections 
d’entrée et autres voies 
d’accès aux formations. 

4. Calendrier, ouverture 
des concours, 
informations des 
candidats, inscriptions. 

Pour les candidats de la 
situation 1 admissibles (après 
étude du dossier) : entretiens 
d’admission entre le mardi 09 
et le jeudi 11 mai 2023. 

Lundi 15 mai 
2023 

à 15h00 

Pour les candidats de la 
situation 2 : entretiens 
d’admission entre le mardi 09 
et le jeudi 11 mai 2023. 

Pour les candidats de la 
situation 3 : tests / niveau 
professionnel + épreuve / 
maîtrise de la langue française 
entre le lundi 17 et le vendredi 
28 avril 2023. 

• La validation, partielle 
ou totale, des acquis 
de l’expérience. 

Candidats de la situation 4. 

renseigner et déposer une 
demande de recevabilité à la 
validation des acquis de 
l’expérience (livret 1). 

Entre le 
lundi 02 janvier 

et le lundi 03 
avril 2023 

Auprès de l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP) 
https://www.asp-
public.fr/aides/validation-des-
acquis-de-lexperience-vae-
dans-le-domaine-sanitaire-et-
social-candidats-la-vae 

Si la demande de VAE est 
recevable : convocation à un 
entretien. 

Juin 2024 

• La formation par la 
voie de l’alternance. 

Candidats de la situation 5. 

1ère étape : être sélectionné à 
l’issue d’un entretien avec un 
employeur pour un contrat 
d’alternance. 

Avant le  
09 mai 2023 

 

Au sein de votre 
établissement.  

/ / 

2ème étape :  après avoir été 
sélectionné, solliciter une 
inscription dans une école de 
son choix. 

Auprès de l’Unité de 
Formation IBODE à l’adresse 
suivante : 
Centre Hospitalier 
Universitaire de Besançon 
Institut de Formation de 
Professions de Santé 
Unité de Formation IBODE 
44, chemin du Sanatorium 
25030 Besançon Cedex. 

/ 

Admission 
directe en 
formation 
au regard 

des 
documents 

fournis 
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FORMATION INITIALE, SOUS STATUT D’ÉTUDIANT 
& FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
La sélection des candidats relevant des voies suivantes : 

- la formation initiale, sous statut d’étudiant ; 
- la formation professionnelle continue, 

s’effectue après une inscription dont les modalités sont déclinées ci-après.  
 
 

INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
ENTRE LE LUNDI 02 JANVIER ET LE LUNDI 03 AVRIL 2023 

 
POUR VOUS INSCRIRE ET TÉLÉCHARGER  VOTRE  DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
www.chu-besancon.fr/ifpsante/ 

 
- Suivre rigoureusement le déroulé proposé par le site. 

 

- Utiliser une adresse e-mail personnelle. Il est vivement conseillé de se créer une adresse e-mail spécifique 

pour le concours, qui sera utilisée durant toute la durée de la formation. 

      Modèle type : nom prénom hébergeur de messagerie électronique de votre choix (exemple : dupont-

marie@gmail.com ou dubois-jean@laposte.net). 

      Pour le nom, utiliser le nom de naissance, ajouter un chiffre après le prénom si le nom et le prénom sont 

déjà utilisés par une autre personne (exemple : dupont-marie1@gmail.com ou dubois-jean1@laposte.net). 

 
- Important : noter le mot de passe d’accès à votre dossier qui sera attribué lors de votre première connexion 

et pré-inscription en ligne. Celui-ci autorisera, lors de nouvelles connexions, l’accès à vos données et 

renseignements saisis pour modifications ou corrections éventuelles. 

 
- Remplir sans erreur la fiche d’inscription informatiquement. 

 

- Imprimer tous les documents. 

 

- Compléter et signer manuellement la fiche d’inscription (bas de page). 

 

- Joindre les pièces demandées. VÉRIFIER et ENVOYER AU PLUS TÔT VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

COMPLET et ne pas attendre le dernier moment pour constituer et envoyer votre dossier d’inscription. 

 
 
 
La sélection est réalisée au sein de l’institut de professions de santé - Unité de Formation (UF) IBODE selon 
diverses modalités en fonction du profil des candidats (voir pages suivantes). 
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CANDIDATS DE LA SITUATION 1 : candidats 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 ou d’une autorisation 
d’exercice délivrée par le préfet de région en application de   l’article L. 4311-4 du code de la 
santé publique. 
 
Le processus de sélection de ces candidats comprend une admissibilité sur dossier et un entretien d’admission. 
 
Les pièces à fournir pour constituer le dossier sont précisées dans le document relatif à l’inscription. 
 
 

• Admissibilité sur dossier 
 

Les pièces suivantes du dossier d’admissibilité sont appréciées, par un jury, au regard des attendus de la 
formation (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696964) et noté sur 20 points : 
→ le curriculum vitae ; 
→ la copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ; 
→ pour les étudiants en soins infirmiers, les résultats de la commission d’attribution des crédits du 

semestre 5, et pour les  infirmiers mentionnant un exercice salarié ou libéral ; 
→ un dossier exposant le projet professionnel. 

 
Le jury est un binôme d’évaluateurs composé : 
- d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État ayant trois années d’expérience professionnelle ou d’un 

cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d’État ; 
- d’un formateur permanent ou d’un directeur d’une école d’infirmiers de bloc opératoire.  

 
À l’issue de l’évaluation des dossiers d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale 
à 10 sur 20 sont déclarés admissibles. 

 
 

• Entretien individuel d’admission 
 

Les candidats admissibles sont convoqués dans le cadre d’un entretien individuel d’admission. Celui-ci, d’une 
durée de 20 minutes maximum, est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat 
portant sur son projet professionnel (8 points), suivie d’un entretien avec le jury (12 points). 
 
Cette épreuve a pour objet : 
- d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon 

cohérente sur les éléments présentés dans le dossier d’admissibilité ; 
- d’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ; 
- d’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. 

 
Le jury est un binôme d’évaluateurs composé : 
- d’un chirurgien ou d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État participant à l’enseignement clinique 

et ayant une expérience d’au moins trois ans en temps qu’infirmier de bloc opératoire ; 
- d’un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d’État, formateur permanent ou directeur de 

l’école ou d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État titulaire d’un diplôme de niveau 7 (exemple : 
master). 

 
À l’issue des entretiens d’admission, le jury d’admission établit la liste de classement dans le respect de la 
limite de la capacité d’accueil autorisée. Cette liste comprend une liste principale et une liste 
complémentaire. 

 
Les résultats du processus de sélection sont affichés au siège de l’école, dans un lieu accessible à toute heure 
à la consultation, et publiés sur son site Internet. Tous les candidats sont personnellement informés par 
écrits de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou 
sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir 
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renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au 
candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. 
 
En cas de regroupement d’écoles, les candidats choisissent leur école d’affectation en fonction de leur rang 
de classement et des vœux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l’issue des 
résultats. 

 
Le calendrier de cette sélection est le suivant : 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture des 
pré-inscriptions  

et des inscriptions 
 

Clôture des inscriptions et 
date limite de dépôt ou 

d’envoi des dossiers 

 
Admissibilité sur dossier 

Affichage des 
résultats d’admissibilité 

 

Lundi 02 janvier 2023 

 
 

Lundi 03 avril 2023 

 
Entre le mardi 25 avril et le 

jeudi 27 avril 2023 

 
Mardi 02 mai 2023 

 à 15h00 

 
Entretien individuel 

d’admission  

 
 
 

Entre le mardi 09  
et le jeudi 11 mai 2023 

 
Lundi 15 mai 2023 

 à 15h00 

Affichage des résultats de 
sélection 
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CANDIDATS DE LA SITUATION 2 : dans la limite de 5% de la capacité d’accueil de l’école : 
- les titulaires du diplôme d’État de sage-femme ; 
ou 
- les étudiants ayant validé la troisième année du 2ème cycle des études médicales 
ou  
- les titulaires du DE d’infirmier et d’un diplôme reconnu au grade de master. 

 
Pour ces candidats, le processus de sélection comprend uniquement un entretien d’admission. 

 
Les pièces à fournir pour constituer le dossier sont précisées dans le document relatif à l’inscription. 
 
L’entretien, d’une durée de 20 minutes maximum, est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du 
candidat portant sur son projet professionnel (8 points), suivie d’un entretien avec le jury (12 points). 

 
Cette épreuve a pour objet : 
- d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente 

sur les éléments présentés dans le dossier d’admissibilité ; 
- d’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ; 
- d’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. 
 
Le jury est un binôme d’évaluateurs composé : 
- d’un chirurgien ou d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État participant à l’enseignement clinique et 

ayant une expérience d’au moins trois ans en temps qu’infirmier de bloc opératoire ; 
- d’un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d’État, formateur permanent ou directeur de l’école 

ou d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État titulaire d’un diplôme de niveau 7 (exemple : master). 
 
Le calendrier de cette sélection est le suivant : 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture des 
pré-inscriptions  

et des inscriptions 
 

Clôture des inscriptions et 
date limite de dépôt ou 

d’envoi des dossiers 

 

Lundi 02 janvier 2023 

 
 

Lundi 03 avril 2023 

 
Entretien individuel 

d’admission  

 
 
 

Entre le mardi 09  
et le jeudi 11 mai 2023 

 
Lundi 15 mai 2023 

 à 15h00 

Affichage des résultats de 
sélection 
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CANDIDATS DE LA SITUATION 3 : dans la limite de 5% de l’effectif de première année, 
peuvent être admises des personnes titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ne 
permettant pas d’exercer en France. 
 
Pour être admis en formation, les candidats relevant de cette situation doivent réaliser : 
- des tests permettant d’apprécier leur niveau professionnel ; 
- une épreuve permettant d’apprécier leur maîtrise de la langue française. 
 
Ces épreuves de sélection sont organisées sous la responsabilité du directeur de l’école, en concertation avec le 
service culturel de l’ambassade de France du pays concerné. 
 
Les sujets sont proposés et corrigés par l’équipe pédagogique de l’école. 
 
Les pièces à fournir pour constituer le dossier sont précisées dans le document relatif à l’inscription. 
 
Le calendrier de cette sélection est le suivant : 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouverture des 
pré-inscriptions  

et des inscriptions 
 

Clôture des inscriptions et 
date limite de dépôt ou 

d’envoi des dossiers 

 

Lundi 02 janvier 2023 

 
 

Lundi 03 avril 2023 

Tests / niveau 
professionnel + épreuve 
/ maîtrise de la langue 

française  

 
 
 

Entre le mardi 09  
et le jeudi 11 mai 2023 

 
Lundi 15 mai 2023 

 à 15h00 

Affichage des résultats de 
sélection 
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VALIDATION, PARTIELLE OU TOTALE, DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE  
 
 
Les candidats souhaitant acquérir le diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire par la validation des acquis de 
l'expérience (VAE) doivent justifier, d'une part, de la détention d'un des diplômes d'infirmier ou titres de 
formation prévus par l'article L. 4311-3, du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice 
prévues par les articles L. 4311-4 du même code et, d'autre part, des compétences professionnelles acquises 
dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation. 
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque les candidats justifient avoir réalisé des activités dans 
plusieurs domaines  en attente d’une actualisation des informations en tenant compte de l’arrêté du 27 
avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire et de ses annexes. 
Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein 
de façon consécutive ou non. 
 
Le dispositif de validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience comprend deux étapes qui sont les 
suivantes. 
 
 

 1ère étape : renseigner et déposer une demande de recevabilité à la validation des acquis de l’expérience 

(livret 1) auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP), entre le lundi 02 janvier et le 
lundi 03 avril 2023.  

Sur le site de l’ASP https://www.asp-public.fr/aides/validation-des-acquis-de-lexperience-vae-dans-le-
domaine-sanitaire-et-social-candidats-la-vae, il y a possibilité de télécharger le formulaire Cerfa 12818*02 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10282) ou de faire directement sa demande en 
ligne. 
 
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du 
préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région 
désigné. Le préfet de région compétent dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du 
dossier complet, pour notifier sa décision aux candidats. 
L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet. 
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au 
candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région 
compétent. 

 
 

Pour les candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable. 
 
 

 2ème étape : renseigner le livret de présentation des acquis de l'expérience, intitulé livret 2, qui tient compte 
du référentiel de compétences  en attente du livret 2 qui s’appuie sur le référentiel de compétences de 
l’arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc 
opératoire. 
Les candidats qui auront déposé le livret 2 auprès de l’ASP seront convoqués à un entretien d’une durée 
maximum d'une heure (l’entretien pourra être organisé en visioconférence, si besoin).  
 
Le jury de validation des acquis de l'expérience compétent est le jury du diplôme d'État d'infirmier de bloc 
opératoire nommé par le préfet de région compétent et il est composé de deux personnes : 
- un directeur d'école ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'État enseignant dans une école 

d'une autre région ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'État accueillant des élèves en 
stage ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'État ayant une expérience professionnelle au moins 
égale à trois ans ; 

- le conseiller scientifique d'une école d'une autre région ou son représentant médecin spécialiste qualifié 
en chirurgie enseignant dans une école d'une autre région, ou un médecin spécialiste qualifié en 
chirurgie, ou un représentant de la direction d'un établissement de santé employant des infirmiers de 
bloc opératoire qui est qualifié dans le domaine du soin. 
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Sur la base de l'examen du livret 2 et d'un entretien avec le candidat, le jury peut décider : 
1° d'attribuer le diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire ; 
2° de valider certaines compétences du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire figurant dans le 

référentiel de compétences et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation 
complémentaire en vue de l'obtention du diplôme ; 

3° de ne valider aucune compétence du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire. Dans ce cas, le 
candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de 
validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau livret 2. 

 
Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, 
compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé. 
 
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude 
du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et 
sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes. 
 
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas 
échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires. 
 
La décision du jury est notifiée par le préfet de région compétent. 
 

Les résultats seront communiqués aux candidats en juin 2024. 
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CONTRAT D’ALTERNANCE 
 
 
Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l'issue d'un entretien avec un employeur pour un contrat 
d'alternance sollicitent une inscription auprès d'une école de leur choix, autorisée par le président du conseil 
régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et habilitée, lorsqu'il s'agit d'un 
contrat d'apprentissage, à délivrer des actions de formation par apprentissage au sens de l'article L. 6211-2 du 
code du travail.  
 
Le directeur de l'école concernée procède à leur admission directe en formation, au regard de documents 
décrivant la situation du futur alternant, lesquels sont précisés dans le document relatif à l’inscription. 
L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription par dépôt de l'ensemble des 
documents demandés. 
 
Le calendrier de cette sélection est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entretien avec un 
employeur, puis 

sollicitation d’inscription 
à l’IFPS 

 

Affichage des 
résultats de sélection 

 
Avant le mardi 9 mai 2023 

 

 
Admission directe en 

formation au regard des 
documents fournis 
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Quel que soit le processus de sélection, les résultats ne sont valables que pour la 
rentrée au titre de laquelle il a été organisé. Cependant, le directeur de l'école peut 
accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un 
report pour l'entrée en scolarité dans l'institut de formation : 
- soit de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la 

promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, 
de rejet d'une demande de mise en disponibilité, de report d'un contrat 
d'alternance ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ; 

- soit de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat 
justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa 
formation.  

Tout candidat bénéficiant d'un report d'admission doit, au moins trois mois avant la 
date de rentrée prévue, confirmer par écrit son intention de reprendre sa scolarité à 
ladite rentrée, sous réserve, le cas échéant, de la garantie d'une prise en charge 
financière. 

 
 


