
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ADMISSION A L’IFSI DU CHU DE MARTINIQUE 

RENTREE de SEPTEMBRE 2023  

1- DISPOSITIONS GENERALES - CAPACITE D’ACCUEIL - SELECTION DES 

CANDIDATS 

 
1.1 CAPACITE D’ACCUEIL TOTALE : 103 étudiants 
 
1.2 DIFFERENTS TYPES DE CANDIDATS  

 
- Candidats lycéens en terminale et les étudiants en réorientation titulaires d’un baccalauréat de moins de 4 

ans  Sélection via le site Parcoursup  
 

- Candidats AS/AP ayant trois ans d’expérience professionnelle au 10 février 2023 
Ou candidats titulaires d’un baccalauréat de plus de 4 ans et ayant au moins 3 ans de cotisations sociales au 
13 février 2021 

Ou candidats non bacheliers et ayant au moins 3 ans de cotisations sociales au 10 février 2023 
 Sélection via le groupe Formation Professionnelle Continue (FPC)  
 

NOTES :  
Pour ceux qui ne se retrouvent pas dans les 2 groupes précédents :  

 

- Candidats avec baccalauréat de plus de 4 ans mais n’ayant pas au moins 3 ans de cotisations sociales au 10 

février 2023 

 sélection via le site Parcoursup (DGOS/SOUS-DIR DES RESS HUMAINES SYSTEME SANTE/RH1, 21 janvier 2020)  

 

Pour télécharger ou imprimer  votre relevé de carrières qui justifie de la durée de vos cotisations sociales : 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/salarie/droit-parcours-pro/cotisation-carriere.html  

- Candidats non bacheliers et n’ayant pas au moins 3 ans de cotisations sociales 
 Impossibilité de sélection quelle que soit la voie 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/salarie/droit-parcours-pro/cotisation-carriere.html


2- PHASE D’ADMISSION EN IFSI VIA PARCOURSUP 
 

2.1 CAPACITE D’ACCUEIL CANDIDATS PARCOURSUP : 77 places 
Reports 2022 : 6 
Nombre de places 2023 : 71 places 
 
2.2 CANDIDATS CONCERNES : 
 
La sélection via Parcoursup est réservée aux : 

- Candidats en classe de Terminale et étudiants en Réorientation (Bacheliers depuis moins de 4 ans) 
- Candidats titulaires d’un baccalauréat de plus de 4 ans, mais ne justifiant pas d’au moins 3 ans de 

cotisations sociales 
 
Informations via le lien : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#RUB-ETAPES-INSCRIPTION 
 
2.3 CALENDRIER  cliquer sur le lien : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier 
 

 La phase d’inscription se déroule du 18 janvier au 09 mars 2023 
 La phase principale d’admission se déroule du 01 juin 2023 au 13 juillet 2023 sur la plateforme 

Parcoursup 
 A partir du 01 juin 2023, vous pourrez consulter dans votre dossier Parcoursup les réponses 

données par les formations pour chaque vœu et sous-vœu que vous avez formulé, et avez 05 jours 
pour formuler votre réponse, soit jusqu’au 06 Juin 2023. 

 Vous recevrez les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu. 
 Chaque fois qu’un candidat confirmera ou renoncera à une proposition reçue, il libèrera des places 

qui seront ensuite proposées à d’autres candidats. 
 Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions. 

 
2.4 INSCRIPTION ADMINISTRATIVE  
 

 Dès que vous avez accepté de manière définitive une proposition d’admission et donc une 
formation, vous serez invité à procéder à l’inscription administrative auprès de l’établissement que 
vous avez choisi. 

 Les informations sur les dates et modalités d’inscription seront communiquées par la formation 
dans votre dossier Parcoursup et  sur le site internet du CHUM pour l’IFSI de Martinique lien : 
http://www.chu-martinique.fr 
 

  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#RUB-ETAPES-INSCRIPTION
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://parcoursup.fr/
http://www.chu-martinique.fr/


 

3- PHASE D’ADMISSION EN IFSI VIA EPREUVES DE SELECTION (FPC) 
 
3.1 CAPACITE D’ACCUEIL CANDIDATS FPC : 26 places 
Reports 2022 : 02 
Nombre de places 2023 : 24 places 
 
3.2 CANDIDATS CONCERNES : 
 
La sélection via les épreuves de sélection est réservée aux : 
 

- Candidats relevant de la formation professionnelle continue définie par l'article L. 6311-1du code du 

travail : c’est-à-dire justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de 
protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection soit le 10 février 2023 
 
 

 
3.3 TEXTES DE REFERENCE   
 
Arrêté-du-13-décembre-2018-relatif-au-DEI-(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037814852 )  
Arrêté du 23 janvier 2020 modifié relatif au DEI. (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041477464)  
Arrêté du 03 janvier 2019 relatif au cadrage national-attendus (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037952958)  
 

   (3.4 PROCEDURE D’INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET DU CHU DE MARTINIQUE 
 

a. Aller sur le site Internet suivant : http://chu-fortdefrance.pgfss.fr/  (copier-coller ce lien sur une page 
vierge) 

b. Cliquer sur le lien « Ouvert », 
c. Cliquer sur l’onglet « Information », 
d. Lire la notice d’informations et préparer les documents demandés, 
e. Après avoir pris connaissance de la notice, maintenant cliquer sur « s’inscrire », 
f. Compléter en ligne et télécharger votre fiche d’inscription (1 adresse mail ne peut servir à plusieurs 

candidats) 
g. Imprimer la fiche, datez et apposez votre signature à l’endroit indiqué, 
h. ATTENTION : la fiche renseignée et les documents demandés constituent le dossier, et doivent être 

adressés par courrier recommandé sans accusé de réception au plus tard le 10 février 2023, le cachet 
de la poste faisant foi, à l’adresse d’envoi ci-dessous : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
Concours IFSI 

Centre Hospitalier Universitaire de Martinique 

CS 90632 

97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX 
 

file:///F:/LES%20CONCOURS/LES%20CONCOURS%20IDE/CONCOURS%202022/CHUM/Arrêté-du-13-décembre-2018-relatif-au-DEI-.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037814852
file:///F:/LES%20CONCOURS/LES%20CONCOURS%20IDE/CONCOURS%202022/CHUM/Arrêté%20du%2023%20janvier%202020%20modifié%20relatif%20au%20DEI.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041477464
file:///F:/LES%20CONCOURS/LES%20CONCOURS%20IDE/CONCOURS%202022/CHUM/Arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037952958
http://chu-fortdefrance.pgfss.fr/


 

4 -  CALENDRIER DES MODALITES DE SELECTION POUR L’ENTREE EN IFSI (sous 

réserve de modifications) 2023 

4.1 CANDIDATS VIA PARCOURSUP 
 
 

ACTIONS DATES 

INTEGRATION DES DONNEES IFSI SUR LA PLATEFORME JUSQU’AU 14 DECEMBRE 2022 

OUVERTURE DE LA PLATEFORME AU PUBLIC  A PARTIR DU 20 DECEMBRE 2022 

OUVERTURE DE LA PERIODE DE FORMULATION DES VŒUX  18 JANVIER 2023 

FIN DE LA PERIODE DE FORMULATION DES VŒUX  09 MARS 2023 

PHASE D’ADMISSION (COMMISSION EXAMEN DES VŒUX) DU 11 AVRIL AU 22 MAI 2023 

CONSULTATION PAR LES CANDIDATS DES PROPOSITIONS 
D’ADMISSION  

 

 

 

 

 

01 JUIN 2023 

FIN DE LA PHASE PRINCIPALE  13 JUILLET 2023 

OUVERTURE DE LA PHASE COMPLEMENTAIRE  15 JUIN 2023 

RENTREE IFSI 04 SEPTEMBRE 2023 

 

4.2 CANDIDATS GROUPE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

ACTIONS DATES 

DATES D’INSCRIPTION 27 JANVIER AU 10 FEVRIER 2023 

DATE EPREUVES ECRITES SAMEDI 18 MARS 2023 

DATE EPREUVE ENTRETIEN ORAL DU 20 MARS AU 24 MARS 2023 

JURY D’ADMISSION 01 JUIN 2023 

RENTREE IFSI 04 SEPTEMBRE 2023 

 

 


