
	  

	  

3 Classes préparatoires aux concours  
 
Public des concours :  
 
Infirmière puéricultrice : Infirmier DE 
et Sages-femmes DE. (20 places) 
 
IFSI liste 2 : Aides-soignants et AP en 
exercice depuis 3 ans. (10 places) 
 
Préparateurs en pharmacie hospitalière : 
Titulaires d’un BP préparateur en 
pharmacie. (10 places) 
 
Inscription du 2 au 27 Novembre 
2015 
 
Périodes des classes préparatoires : 
Du 4 Décembre 2015 au 24 Mars 2016 
 
Durée et coût variable selon la classe 
préparatoire. 
 

Instituts de Formation en Soins Infirmier             
(IFSI) 

 
Public : Baccalauréat ou diplôme de titre IV, 
AS et AP en exercice depuis 3 années 
 
Concours d’entrée 
Inscription du 11 au 29 Janvier 2016 
Quota : 30 places 
Epreuves écrites d’admissibilité : 2 Avril 2016 
Epreuves orales d’admission : Mai-Juin 2016 
Coût d’inscription au concours : 95€ 
 
Organisation de la formation : 
3ans d’études répartis en 6 semestres. (4200h) 
59 Unités d’enseignement théorique. 
7 Stages cliniques obligatoires (Mayotte, Ile de 
la Réunion, Métropole). 
L’évaluation continue détermine le passage en 
année supérieur. L’obtention du diplôme d’Etat 
d’Infirmier avec un grade licence (Système 
LMD) se fait en partenariat avec l’université de 
la Réunion (UFR Santé). 
  

Ecole de spécialité en puériculture   
 
Public :	  Infirmiers diplômés d’Etat, 
Sages-femmes ou Maïeuticiens 
diplômé(e)s d’Etat français. 
 
Concours d’entrée : 
Inscription du 2 au 20 Novembre 2015 
Quota 15 places 
Epreuves écrites d’admissibilités : 18 
Février 2016 
Epreuves orales d’admission Avril 2016 
Coût d’inscription au concours : 100€ 
 
Organisation de la formation : 
12 mois (1500 heures de formation)  
7 Modules d’enseignements (790h). 
710h de stage cliniques à Mayotte et à la 
Réunion (20 semaines). 
L’évaluation continue des compétences 
détermine l’obtention du diplôme d’Etat. 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

L’INSTITUT DES ETUDES EN SANTE  DU CHM VOUS PRESENTE SES 
FORMATIONS ET CONCOURS POUR LA RENTRE 2016-2017 

Pour tous renseignements complémentaires contacter : 

 IES DU CHM 
TEL : 02.69.61.86.19 / 02.69.64.80.60 
Mail : secretariatifsi@chmayotte.fr 

 


