Calendrier et procédures d’entrée
dans les écoles paramédicales
2017 - 2018
Les écoles paramédicales préparent aux diplômes d'État ou aux certificats de capacité indispensables pour exercer. Le recrutement se fait en général sur concours.
Retrouvez toutes les écoles en Auvergne-Rhône-Alpes dans un tableau récapitulatif qui vous informe sur les dates d'inscription, les dates des concours,
le nombre de places et les coûts.
Vous y trouverez les informations pour :
> Certificat de capacité d'orthophoniste........................................... 2

> Diplôme d'Etat d'infirmier.............................................................. 19

> Certificat de capacité d'orthoptiste............................................... 2

> Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale........ 26

> Diplôme d'Etat d'aide-soignant....................................................... 2

> Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute.................................. 27

> Diplôme d'Etat d'ambulancier......................................................... 14

> Diplôme d'Etat de psychomotricien................................................ 28

> Diplôme d'Etat d'audioprothésiste.................................................. 16

> Diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical...................... 28

> Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture..................................... 16

> Diplôme d'ostéopathe..................................................................... 28

> Diplôme d'Etat d'ergothérapeute.................................................... 18

> DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique........................ 29
> Orthopédiste orthésiste podologiste.............................................. 29

Certaines dates ne sont pas encore fixées. Contactez les établissements pour plus d'informations.
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novembre 2017

Établissements

Modalités

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Dates d'inscription
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
en savoir +
Certificat de capacité d'orthophoniste 5 ans

63 CLERMONT-FERRAND
Centre de formation universitaire en orthophonie Auvergne
04 73 17 79 00
http://medecine.u-clermont1.fr/
orthophonie.html

temps plein

janvier 2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

mai 2018

juin 2018

80 €

69 LYON
Institut des sciences et
techniques de la réadaptation
04 78 77 70 89
http://istr.univ-lyon1.fr/

temps plein

du 07/11/2017 au 19/12/2017
dossier d'inscription en ligne uniquement

07/12/2017

du 03/05/2018
au 21/06/2018

80 €

u droits d'inscription 1500 candidats
universitaires
25 places
n 2745 €, 549 € / an ; offertes en 2018-2019
possibilité de prise en
charge par la région
Auvergne-Rhône-Alpes
u NC

n 2745 €, 549 € / an

Certificat de capacité d'orthoptiste 3 ans
2

en savoir +

63 CLERMONT-FERRAND
Ecole d'orthoptie UFR de
médecine
04 73 17 82 45
http://medecine.u-clermont1.fr/
orthoptie.html

temps plein

de mars 2018 à mi-mai 2018

pas d’épreuve
écrite

juin 2018

80 €

69 LYON
Institut des sciences et
techniques de la réadaptation
04 78 77 70 89
http://istr.univ-lyon1.fr/

temps plein

du 26/02/2018 au 13/03/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

27/04/2018

du 22/05/2018
au 15/06/2018

80 €

u droits d'inscription
universitaires
n gratuit

395 candidats
18 places
offertes en 2018-2019

u NC

477 candidats
40 places
offertes en 2018-2019

n 1026 €, 342 € / an

Diplôme d'Etat d'aide-soignant 10 mois
01 BOURG-EN-BRESSE
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants
Hôpital Fleyriat
04 74 45 43 83
www.ch-bourg-en-bresse.fr

NC : non communiqué

temps plein

de novembre 2017 à janvier 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

2363 candidats
100 places
offertes en 2018-2019

en savoir +
60 €

u NC
n 5000 €

NC
39 places offertes
en 2018-2019

Retour Sommaire

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

01 BOURG-EN-BRESSE
Lycée professionnel
Marcelle Pardé
04 74 32 76 75
http://marcelle-parde.elycee.
rhonealpes.fr/

temps plein

de février 2018 à avril 2018
uniquement en cursus partiel réservé aux
titulaires d’un bac pro ASSP ou SAPAT

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

NC

01 HAUTEVILLE-LOMPNES
Institut de formation en
soins infirmiers et Institut de
formation d'aides-soignants du
Bugey
04 37 61 67 10
www.ifsihauteville.com

temps plein

du 13/11/2017 au 12/01/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

76 € (écrit et oral)
ou
40 € pour l’oral seul

01 OYONNAX
Institut de formation
d'aides-soignants
du Haut Bugey
04 74 73 11 21
www.ch-hautbugey.fr/ifas/

temps plein

septembre 2018

septembreoctobre 2018

NC

03 MONTLUÇON
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
04 70 02 30 89
www.ch-montlucon.fr/

temps plein

03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix-Rouge française - Ecole
de santé
04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr/

temps plein

03 VICHY
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
Jacques Lacarin
04 70 97 33 31
www.ifsi-ifas-vichy.fr

temps plein

NC : non communiqué

de mai 2018 à août 2018

u gratuit
n gratuit

NC

u NC

NC
60 places
offertes en 2018-2019

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
29 places
offertes en 2018-2019

u NC

n 4580 €

3
du 30/10/2017 au 08/01/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

06/02/2018

du 06/11/2017 au 12/01/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

06/02/2018

du 26/03/2018 au 22/05/2018
dossier d'inscription uniquement sur www.
pre-inscription.fr

28/08/2018

du 12/03/2018 au
23/03/2018

61 €

du 05/03/2018 au
30/03/2018

57 €

du 21/09/2018 au
04/10/2018

52 €

u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

230 candidats
48 places
offertes en 2018-2019

213 candidats
63 places
offertes en 2018-2019

278 candidats
66 places
offertes en 2018-2019
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Établissements
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

07 ANNONAY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- Centre hospitalier Ardèche
nord
04 75 67 89 51
http://ifsiannonay.hautetfort.
com

temps plein

à partir du 04/12/2017
dossier d’inscription en ligne

mars 2018

avril 2018

62 €

07 AUBENAS
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Ardèche méridionale
04 75 35 60 64
www.ch-ardeche-meridionale.fr/

temps plein

de début juin 2018 à fin août 2018
rentrée en janvier uniquement

début octobre
2018

début novembre
2018

46 €

07 PRIVAS
Institut de formation des professions de santé de Privas
04 75 20 16 26
http://ifsiprivas.theia.fr/

apprentissage, du 03/07/2017 au 01/12/2017
temps plein

17/01/18

du 01/03/2018 au
09/03/2018

50 €

07 TOURNON-SUR-RHÔNE
Institut de formation
d'aides-soignants - centre
hospitalier de Tournon
04 75 07 75 78
www.hopital-de-tournon.fr/
ifasaccueil

apprentissage
temps plein

du 04/09/2017 au 15/01/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

07/02/2018

du 05/03/2018 au
16/03/2018

110 €

15 AURILLAC
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
Henri Mondor
04 71 46 56 22
www.ch-aurillac.fr

temps plein

du 06/11/2017 au 08/01/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

08/02/2018

du 26/03/2018 au
30/03/2018
et du 02/04/2018
au 06/04/2018

50 €

NC : non communiqué

u NC
Nbre candidats : NC
n 6285 € , possibilité
37 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes

Nbre candidats : NC
39 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 3960 € ; possibilité

Nbre candidats : NC
54 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes ; gratuit
en apprentissage
u NC

n 4760 € , possibilité

u NC

n 5158 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
gratuit en apprentissage
u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

Nbre candidats : NC
22 places
offertes en 2018-2019

295 candidats
52 places
offertes en 2018-2019
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Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

15 MAURIAC
Institut de formation
d'aide-soignant - Centre hospitalier
04 71 67 33 33
www.ch-mauriac.fr

temps plein

du 06/11/2017 au 08/01/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

08/02/2018

du 26/03/2018 au
30/03/2018
et du 02/04/2018
au 06/04/2018

50 €

15 MAURS
Institut de formation
d'aide-soignant
04 71 49 04 79
http://leap-maurs.com

temps plein

du 06/11/2017 au 08/01/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

08/02/2018

du 26/03/2018 au
30/03/2018
et du 02/04/2018
au 06/04/2018

50 €

15 SAINT-FLOUR
Institut de formation
d'aide-soignant - Centre hospitalier
04 71 60 63 53
www.ch-stflour.fr/

temps plein

du 06/11/2017 au 08/01/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

08/02/2018

du 26/03/2018 au
30/03/2018
et du 02/04/2018
au 06/04/2018

50 €

26 MONTÉLIMAR
temps plein
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Montélimar
04 75 53 43 40
http://ifsimontelimar.hautetfort.
com

du 09/10/2017 au 15/12/2017

18/01/2018

du 12/03/2018 au
30/03/2018

50 €

26 SAINT-VALLIER
Institut de formation
d'aides-soignants Drôme Nord
04 75 23 80 26
www.ifas-hopitaux-drome-nord.
fr/institut.html

temps plein

du 10/10/2017 au 10/01/2018
par courrier uniquement

07/02/2018

mars 2018

50 €

26 VALENCE
IRFSS Auvergne Rhône-Alpes
Croix-Rouge française- site de
Valence
04 75 43 20 03
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr

apprentissage, du 04/10/2017 au 08/02/2018
temps plein

03/03/2018

du 26/02/2018
au 23/03/2018 et
du 26/03/2018 au
06/05/2018

86 €

NC : non communiqué

u 0 €, gratuit
n 5200 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

295 candidats
23 places
offertes en 2018-2019

u 0 €, gratuit

295 candidats
33 places
offertes en 2018-2019

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

295 candidats
28 places
offertes en 2018-2019

Nbre candidats : NC
u NC
n 5000 € ; possibilité 30 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes

Nbre candidats : NC
43 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 4820 € , possibilité

Nbre candidats : NC
104 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes ; gratuit
en apprentissage
u NC

n 5200 € ; possibilité
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6

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

26 VALENCE
Lycée professionnel Victor
Hugo
04 75 41 90 40
http://victor-hugo.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein

du 04/10/2017 au 08/02/2018
concours organisé par l’IRFSS Croix Rouge
Valence

03/03/2018

du 26/02/2018 au
23/03/2018

86 €

38 BOURGOIN-JALLIEU
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Pierre
Oudot
04 69 15 76 60
www.ch-bourgoin.fr/formations-ifsi-ifas

temps plein

à partir du 05/12/2017
dossier d’inscription en ligne

01/03/2018

mai 2018

60 €

38 FONTANIL-CORNILLON
Lycée professionnel Françoise
Dolto
04 76 28 85 00
http://francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein

à partir de novembre 2017
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

printemps 2018,
consultez le site

printemps 2018,
consultez le site

NC

38 GRENOBLE
CFA IMT institut des métiers et
techniques
04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr

apprentissage

concours organisé par l'IRFSS Grenoble et par
l'IFSI Saint Egrève, se renseigner auprès de
ces établissements

NC

NC

NC

38 GRENOBLE
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier universitaire Grenoble
04 76 76 50 60
www.chu-grenoble.fr

temps plein

du 02/11/2017 au 04/12/2017
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

26/01/2018

NC : non communiqué

u NC
n NC

Nbre candidats : NC
13 places
offertes en 2018-2019

198 candidats
47 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 2700 €, possibilité

u NC

NC

u NC

NC

n NC

n gratuit en appren-

tissage

du 15/01/2018
au 02/02/2018 ;
pour les dispensés de l’écrit du
19/03/2018 au
30/03/2018

90 €

Nbre candidats : NC
56 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 5114 €, possibilité
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Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

38 GRENOBLE
IRFSS Rhône-Alpes - site de
Grenoble Croix-Rouge
04 76 49 01 63
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr

temps plein

du 04/10/2017 au 08/02/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

02/03/2018

du 19/03/2018 au
13/04/2018

76 €

38 SAINT-EGRÈVE
Institut formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Alpes Isère
04 76 56 42 34
www.ifsi.fr

temps plein

du 20/11/2017 au 15/12/2017
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

31/01/2018

du 19/03/2018 au
23/03/2018

60 €

38 SAINT-MARCELLIN
Institut de formation
d'aides-soignants - centre
hospitalier St Marcellin
04 57 82 80 04
http://ifasstmarcellin.jimdo.com

temps plein

du 13/10/2017 au 08/01/2018
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

07/02/2018

du 05/03/2018 au
16/03/2018

60 €

38 VIENNE
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Lucien
Hussel
04 74 31 30 41
www.ifsi-vienne.fr/

temps plein

du 27/11/2017 au 02/02/2018
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

01/03/2018

du 05/03/2018
au 16/03/2018 et
du 03/04/2018 au
06/04/2018

115 €

42 MONTBRISON
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants Hôpital du Forez
04 77 96 71 30
www.ifsi-forez.fr/

temps plein

du 04/12/2017 au 14/02/2018 pour les titulaires d'un bac ou d'un diplôme professionnel
et 31/01/2018 pour les sans diplôme

28/02/2018

28, 29 et
30/03/2018

95 €

NC : non communiqué

u NC
Nbre candidats : NC
n 5000 € ; possibilité 106 places
de prise en charge par offertes 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
Nbre candidats : NC
30 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 4300 €, possibilité

Nbre candidats : NC
22 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u 100 €

n 5000 €, possibilité

Nbre candidats : NC
31 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 3150 €, possibilité

u 297 €

n 5650.50 €, pos-

sibilité de prise en
charge par la région
Auvergne-Rhône-Alpes

112 candidats
59 places
offertes en 2018-2019

Retour Sommaire
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Établissements

Modalités

42 ROANNE
temps plein
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants Centre hospitalier
04 77 23 79 80
www.ch-roanne.fr/formation/ifsi/
accueil-309
42 SAINT-CHAMOND
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants Hôpital du Gier
04 77 22 07 15
www.hopitaldugier.fr/ifsi.html
8

temps plein

temps plein
42 SAINT-ETIENNE
Instituts de formations
du CHU Bellevue
04 77 12 78 16
www.chu-st-etienne.fr/EnseignementFormation/Instituts/default.
asp
42 SAINT-ETIENNE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Croix-Rouge-Francaise site de Saint-Etienne
04 77 81 02 00
http://irfss-rhone-alpes.croixrouge.fr

temps plein

42 SAINT-ETIENNE
Lycée professionnel
Benoît Charvet
04 77 49 30 80
http://benoit-charvet.elycee.
rhonealpes.fr/

temps plein

NC : non communiqué

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

du 04/12/2017 au 31/01/2018

28/02/2018

du 21/03/2018
au 04/04/2018

90 €

du 04/12/2017 au 31/01/2018
dossier de pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

95 €

du 04/12/2017 au 31/01/2018

28/02/2018

du 21/03/2018
au 04/05/2018

95 €

du 06/11/2017 au 11/01/2018

03/02/2018

contacter
l’établissement

90 €

contacter
l’établissement

NC

décembre 2017
dossier de pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

contacter
l’établissement

u NC
n 5000 €

110 candidats
51 places
offertes en 2018-2019

u NC

NC

n 5150 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

u NC

NC

n 5016 € ; possibilité

u NC

163 candidats
93 places
offertes en 2018-2019

u NC

NC

n 5000 €

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

n NC
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Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

42 SAINT-ETIENNE
Lycée professionnel
La Salésienne
04 77 49 37 77
http://lasalesienne.wifeo.com

temps plein

du 04/12/2017 au 21/01/2018
dossier de pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

10/02/2018

du 26/03/2018
au 30/03/2018

90 €

43 PUY-EN-VELAY (LE)
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
Emile Roux
04 71 04 33 67
www.ch-lepuy.fr

temps plein

du 16/10/2017 au 24/11/2017
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

30/01/2018

du 27/03/2018 au
29/03/2018
et du 03/04/2018
au 05/04/2018

45 €

63 AMBERT
Institut de formation
d'aide-soignant - Centre hospitalier
04 73 82 73 47
www.ch-ambert.fr

temps plein

du 02/05/2017 au 10/06/2017
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

02/09/2017

du 09/10/2017 au
13/10/2017

55 €

63 CLERMONT-FERRAND
Institut de formation
d'aide-soignant Clermont-Riom
- CHU Gabriel Montpied - Site
de Clermont-Ferrand
04 73 75 13 75
www.eifs.fr

temps plein

du 04/10/2017 au 10/11/2017
dossier d'inscription uniquement sur www.
pre-inscription.fr

16/01/2018

mars 2018

50 €

63 THIERS
Institut de formation
d'aide-soignant - Centre hospitalier
04 73 51 10 00
www.ch-thiers.fr

temps plein

du 15/05/2017 au 24/06/2017
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

05/09/2017

69 AVEIZE
Institut de formation
d'aides-soignants
de l'Argentière
04 74 26 78 50
www.ch-argentiere.fr/enseignement.html

temps plein

de décembre 2017 à février 2018

contacter
l’établissement

NC : non communiqué

u gratuit
n 2600 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

43 candidats
25 places
offertes en 2018-2019

u 0 €, gratuit

280 candidats
103 places
offertes en 2018-2019

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

octobre-novembre 2017

55 €

contacter
l’établissement

85 €

u 0 €, gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u NC

n 5000 €

67 candidats
25 places
offertes en 2017-2018

412 candidats
113 places
offertes en 2018-2019

180 candidats
30 places
offertes en 2017-2018

NC
58 places
offertes en 2018-2019

Retour Sommaire
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Établissements

Modalités

69 FONTAINES-SUR-SAÔNE
temps plein
Institut de formation
d'aides-soignants
Simon Rousseau
04 72 00 10 35
www.hopital-neuville.
fr/index.php?option=com_content&view=article&id=42:2013-2014&catid=2:non-categorise&Itemid=162

10

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

du 01/12/2017 à mars 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

92 €

69 FRANCHEVILLE
Institut de formation
d'aides-soignants
et d'auxiliaires de puériculture
- la Maisonnée
04 72 16 22 07
www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-maisonnee

temps plein

de mai 2017 à septembre 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

90 €

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

temps plein,
apprentissage

du 05/12/2017 au 07/02/2018

01/03/2018

contacter
l’établissement

80 €

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein

du 05/12/2017 au 12/02/2018,
dossier d'inscription en ligne uniquement

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

100 €

69 LYON
Institut de formation aux
carrières de santé des HCL site Esquirol
04 72 11 79 79
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante

temps plein

de janvier 2018 à février 2018

mars 2018

mars-avril 2018

NC

NC : non communiqué

u 92 €
n 5300 €

117 candidats
39 places
offertes en 2018-2019

u NC

188 candidats
64 places
offertes en 2018-2019

u NC

121 places
offertes en 2018-2019

n 5000 €

n 4666 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
gratuit en apprentissage
u NC

n 4998 € ; possibilité

de prise en charge
financière
u NC

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

85 places
offertes en 2018-2019

NC
90 places
offertes en 2018-2019

Retour Sommaire
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

69 LYON
Institut de formation en soins
infirmiers et formation d'aides
soignants J. Lepercq,
Hôpital St-Joseph St-Luc
08 26 28 81 81
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.
fr/?page=i.f.s.i.

temps plein

de décembre 2017 à janvier 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

70 €

69 LYON
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix- Rouge - site de Lyon
04 72 11 55 60
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr/

temps plein

du 05/12/2017 au 07/02/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

80 €

69 LYON
Lycée professionnel Don Bosco
04 72 41 14 54
www.donboscolyon.org

temps plein

01/03/2018

contacter
l’établissement

NC

69 LYON
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

temps plein

dossier d'inscription auprès de l'établissement NC
pour une rentrée en janvier 2018
et une rentrée en septembre 2018

NC

NC

69 OULLINS
Lycée professionnel
Joseph-Marie Jacquard
04 78 51 01 70
http://joseph-marie-jacquard.
elycee.rhonealpes.fr/

temps plein

de décembre 2017 à janvier 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

NC

69 SAINT-GENIS-LAVAL
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants des HCL
- site Clemenceau
04 78 86 30 00
www.chu-lyon.fr/web/4461

temps plein

NC

NC

NC

NC

NC : non communiqué

du 05/12/2017 au 07/02/2018,
dossier d'inscription en ligne uniquement

u NC
n 5000 € ; possibilité
de prise en charge
financière

NC
51 places
offertes en 2018-2019

u NC

NC

n 5016 € ; possibilité

de prise en charge
financière

u NC

n NC

NC
11

u NC

NC

u NC

NC

u NC

NC

n NC

n Gratuit

n NC

Retour Sommaire

Établissements

Modalités

69 TARARE
temps plein
Institut de formation
d'aides-soignant de l'hôpital
Nord-Ouest Tarare
04 74 05 47 00
www.lhopitalnordouest.fr/formation/aides-soignants-tarare
69 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Institut de formation en
soins infirmiers et formation
d'aides-soignants- Hôpital
Nord-Ouest de Villefranche
04 74 09 26 83
www.lhopitalnordouest.fr/
formation/ifsi
12

temps plein

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

de fin-mai 2018 à début septembre 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

85 €

de mai 2018 à septembre 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

90 €

88 €
avril-mai 2018
pour la rentrée de
septembre 2018

temps plein
73 CHAMBÉRY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier de Chambéry
04 79 96 51 11
www.ch-chambery.fr/chc/c_5081/
ifsi

2 sessions par an
du 04/12/2017 au 31/01/2018 pour la rentrée
de septembre 2018 et de mai à juin 2018 pour
la rentrée de janvier 2019
dossier d’inscription en ligne

mars 2018 pour
la rentrée de
septembre 2018

temps plein
73 MOÛTIERS
Institut de formation
d'aides-soignants - centre hospitalier Albertville Moûtiers
04 79 09 60 21
www.cham-savoie.fr/Espace-professionnel/Institut-de-formation-d-aides-soignantes/Acces-ala-formation

2 sessions par an
du 04/12/2017 au 31/01/2018 pour la rentrée
de septembre 2018 ou de début mai 2018 à
mi-septembre 2018 pour la rentrée de janvier
2019
dossier d’inscription en ligne

07/03/2018 pour
la rentrée de
septembre 2018

NC : non communiqué

octobre 2018
septembre 2018
pour la rentrée de pour la rentrée de
janvier 2019
janvier 2019
avril-mai 2018
70 €
pour la rentrée de
septembre 2018

septembre 2018
octobre 2018
pour la rentrée de pour la rentrée de
janvier 2019
janvier 2019

u NC
n 5000 €

NC
35 places
offertes en 2018-2019

u 30 €

NC
71 places
offerte en 2018-2019

n 5000 €, possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

Nbre candidats : NC
56 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
(28 par session)
Rhône-Alpes
u NC

n 5000 €, possibilité

Nbre candidats : NC
70 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
(35 par session)
Rhône-Alpes
u NC

n 5000 € , possibilité
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Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

74 AMBILLY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Alpes-Léman
04 50 82 32 40
http://ifsi-ifas-centre-hospitalier-alpes-leman.theia.fr

temps plein

du 13/11/2017 au 29/01/2018
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

28/02/2018

de début mars à
fin avril 2018

50 €

74 ANNECY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Annecy Genevois
04 50 63 62 55
www.ifsi-annecy.fr

temps plein

rentrée en janvier uniquement
de début juin 2018 à mi-juillet 2018
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

début septembre
2018

du 01/10/2018 au
15/10/2018

40 €

74 ANNECY
Maison familiale rurale d'Annecy-le-Vieux
04 50 27 65 81
www.mfr-annecy.fr

apprentissage

du 13/11/2017 au 29/01/2018
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

28/02/2018

avril 2018

45 €

74 RUMILLY
Institut de formation
d'aides-soignants - centre hospitalier de Gabriel Deplante
04 50 01 80 38
www.ch-rumilly.fr/institut-de-formation-daides-soignants/

temps plein

du 13/11/2017 au 29/01/2018

28/02/2018

mars 2018

50 €

rentrée en janvier uniquement
de début juin 2018 à mi-juillet 2018

début septembre
2018

début octobre
2018

NC

temps plein
74 SALLANCHES
Institut de formation
d'aides-soignants - Centre hospitalier Pays de Mont-Blanc
04 57 27 20 44
www.chi-mont-blanc.fr/espace-pro/ifas

NC : non communiqué

u NC
Nbre candidats : NC
n 5000 € , possibilité 77 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes

Nbre candidats : NC
70 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 5000 € ; possibilité

Nbre candidats : NC
40 places
offertes en 2018-2019

u NC

n NCgratuit en ap-

prentissage

Nbre candidats : NC
41 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 5000 € , possibilité

Nbre candidats : NC
33 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u NC

n 5000 € , possibilité
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Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

74 THONON-LES-BAINS
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- Centre hospitalier Léman
04 50 83 24 70
www.hopitauxduleman.fr/pages_
fr.php/rubrique/18/70/concourset-resultats-aux-concours-et-diplomes-d-etat.html

temps plein

du 13/11/2017 au 29/01/2018
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

28/02/2018

mars 2018

45 €

74 THONON-LES-BAINS
Lycée professionnel privé Les
3 Vallées
04 50 71 00 73
www.lycee3vallees.fr

apprentissage

du 13/11/2017 au 29/01/2018

28/02/2018

mars 2018

50 €

u NC
Nbre candidats : NC
n 5625 € , possibilité
34 places
de prise en charge par offertes en 2018-2019
la région Auvergne
Rhône-Alpes

u NC

n gratuit en appren-

tissage

Diplôme d'Etat d'ambulancier 18 semaines
14

07 PRIVAS
Institut de formation des professions de santé de Privas
04 75 20 16 26
http://ifsiprivas.theia.fr/

temps plein

38 GRENOBLE
Institut de formation d'ambulanciers
04 76 76 50 69
www.chu-grenoble.fr

temps plein

NC : non communiqué

2 sessions par an
du 01/11/2017 au 01/02/2018 pour la rentrée
de septembre 2018 ou d'avril 2018 à août 2018
pour la rentrée de janvier 2019
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

07/03/2018 pour
la rentrée de
septembre 2018

2 sessions par an
avant le 16/03/2018 pour la rentrée de juin
2018 ou du 17/03/2018 au 14/09/2018 pour la
rentrée de janvier 2019

29/03/2018 pour
la rentrée de juin
2018

en savoir +

du 23/04/2018
60 €
au 27/04/2018
pour la rentrée de
septembre 2018

octobre 2018 pour
la rentrée janvier novembre 2018
2019
pour la rentrée
janvier 2019

02/10/2018 pour
la rentrée de
janvier 2019

du 24/04/2018 au
25/04/2018 pour
la rentrée de juin
2018

Nbre candidats : NC
15 places
offertes en 2018-2019

90 €

u NC
n 4550 € , possibilité
de prise en charge par
la région Auvergne
Rhône-Alpes

Nbre candidats : NC
48 places
offertes en 20182019 (24 places par
session)

u NC

Nbre candidats : NC
60 places
offertes en 2018-2019
(30 par session)

n 3458 €

du 06/11/2018 au
07/11/2018 pour la
rentrée de janvier
2019

Retour Sommaire

Établissements
38 VILLETTE-D'ANTHON
Institut de formation d'ambulanciers - AFTRAL Villette
d'Anthon
04 72 02 58 58
www.aftral.com/ecoles/ifa-villette-danthon

Modalités

3 sessions par an
jusqu'au 30/10/2017 pour la rentrée de janvier
2018, jusqu'au 05/03/2018 pour la rentrée
de juin 2018 ou jusqu'au 23/04/2018 pour la
rentrée d'août 2018
dossier d’inscription en ligne

07/11/2017 pour la du 23/11/2017 au 95 €
rentrée de janvier 24/11/2017 pour la
2018
rentrée de janvier
2018
14/03/2018 pour
la rentrée de juin 04/04/2018 et
2018
05/04/2018 pour
la rentrée de juin
2018

temps plein
42 SAINT-ETIENNE
Instituts de formations
du CHU Bellevue
04 77 12 78 16
www.chu-st-etienne.fr/EnseignementFormation/Instituts/default.
asp

2 sessions par an
rentrée en février et rentrée en septembre
se renseigner auprès de l’établissement

NC

NC

100 €

temps plein
63 CLERMONT-FERRAND
Institut de formation d'ambulanciers - CHU Gabriel Montpied
04 73 75 24 70
www.eifs.fr

du 19/06/2017 au 02/08/2017
dossier d'inscription en ligne uniquement

03/10/2017

08/11/2017 et
14/11/2017

50 €

69 LYON
Institut de formation aux
carrières de santé des HCL site Esquirol
04 72 11 79 79
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante

temps plein

2 sessions par an
rentrée en janvier-février et rentrée fin
août-septembre
dossier d'inscription en ligne uniquement

mars-avril 2018
et octobrenovembre 2019

contacter
l’établissement

80 €

69 LYON
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix- Rouge - site de Lyon
04 72 11 55 60
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr/

temps plein

2 sessions par an
du 20/11/2017 au 23/02/2018 pour la rentrée
de février 2018
de mai 2018 à septembre 2018 pour la rentrée
de septembre 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

82 €

NC : non communiqué

temps plein

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
u NC
n 5733 €

Nbre candidats : NC
60 places
offertes en 2018-2019
(20 par session)

u NC

NC

u 0 €, gratuit

70 candidats
21 places
offertes en 2018-2019

n 3215 €

n 2500 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u NC

n 4500 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

u NC

n 3000 € ; possibilité

de prise en charge
financière

NC
25 places
offertes en 2018-2019

32 candidats
32 places
offertes en 2018-2019
par session

Retour Sommaire
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Établissements
74 ANNECY
Institut de formation d'ambulanciers - AFTRAL Pringy
04 72 02 58 58
www.aftral.com/ecoles/ifa-annecy

Modalités
temps plein

Dates d'inscription
2 sessions par an
jusqu'au 06/11/2017 pour la rentrée de janvier
2018
jusqu'au 06/04/2018 pour la rentrée de juin
2018

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
21/11/2017 pour la du 28/11/2017 au 95 €
rentrée de janvier 29/11/2017 pour la
2018
rentrée de janvier
2018
17/04/2018
pour la rentrée de du 25/04/2018 au
juin 2018
26/04/2018 pour
la rentrée de juin
2018

u NC
n 5733 €

Nbre candidats : NC
40 places
offertes en 2018-2019
(20 par session)

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste 3 ans
69 LYON
Institut des sciences et
techniques de la réadaptation
04 78 77 70 89
http://istr.univ-lyon1.fr/
16

temps plein

du 03/04/2018 au 20/04/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

28/05/2018

25/06/2018
au 29/06/2018

en savoir +
80 €

u NC
n 1904 €, 476 € / an

200 candidats
50 places
offertes en 2018-2019

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 1 an
01 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY
Lycée professionnel agricole
Saint-Sorlin
04 74 35 72 34
www.lyceesaintsorlin.org/

temps plein

26 VALENCE
Ecole santé social sud-Est
(antenne de Valence)
04 75 86 30 55
www.essse.fr

38 GRENOBLE
CFA IMT institut des métiers et
techniques
04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr

NC : non communiqué

du 06/11/2017 au 04/12/2017
dossier d’inscription en ligne uniquement
(rentrée en septembre 2018)

en savoir +

27/01/2018

contacter
l’établissement

115 €

apprentissage, rentrée en janvier 2019
temps plein
inscription en ligne du 12/03/2018
au 04/04/2018

05/05/2018

du 18/06/2018 au
06/07/2018

110 €

apprentissage

NC

NC

NC

concours organisé par l’IRFSS Grenoble,
contactez l’établissement

u NC
n NC

NC
26 places
offertes en 2018-2019

n 4998 € , possibilité

u NC

Nbre candidats : NC
28 places
offertes en 2018-2019

u NC

NC

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
gratuit en apprentissage
n gratuit en appren-

tissage
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Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

38 GRENOBLE
temps plein
Ecole de puéricultrices et d'auxiliaires de puériculture
04 76 76 50 65
www.chu-grenoble.fr

du 23/10/2017 au 19/11/2017

27/01/2018

du 08/03/2018 au
21/03/2018

92 €

38 GRENOBLE
IRFSS Rhône-Alpes - site de
Grenoble Croix-Rouge
04 76 49 01 63
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr

temps plein

du 01/12/2017 au 01/03/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

07/04/2018

NC

90 €

42 SAINT-ETIENNE
Institut de formation d'auxiliaires de puériculture
04 77 25 03 51
www.ifap42.fr

temps plein

du 06/11/2017 au 04/12/2017

27/01/2018

du 12/03/2018 au
30/03/2018

110 €

63 CLERMONT-FERRAND
Ecole de puériculture - Institut
de formation d'auxiliaires de
puériculture
04 73 75 03 20
www.eifs.fr

temps plein

du 01/09/2017 au 31/10/2017
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

27/01/2018

mai 2018

40 €

69 FRANCHEVILLE
Institut de formation
d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture - la
Maisonnée
04 72 16 22 07
www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-maisonnee

temps plein

du 06/11/2017 au 04/12/2017

27/01/2018

mars-avril 2018

100 €

69 LIMAS
Institut de formation d'auxiliaires de puériculture IFAP'TITUDE
09 53 26 27 74
www.ifaptitude.fr

temps plein

du 06/11/2017 au 04/12/2017

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

115 €

NC : non communiqué

u NC
n 5281 €

500 candidats
35 places
offertes en 2018-2019

u NC

Nbre candidats : NC
40 places
offertes en 2018-2019

u NC

518 candidats
64 places
offertes en 2018-2019

u 0 €, gratuit

720 candidats
30 places
offertes en 2018-2019

n 5471 €

n 5000 €

n 3640 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

n 5000 €

u NC

197 candidats
84 places
offertes en 2018-2019

u 115 €

NC

n 5000 €

Retour Sommaire
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18

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

temps plein,
apprentissage

du 06/11/2017 au 04/12/2017

27/01/2018

NC

110 €

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein,
apprentissage

du 06/11/2017 au 05/12/2017
dossier d’inscription en ligne uniquement

27/01/2018

mars à mai 2018

110 €

74 REIGNIER-ÉSERY
Lycée d'enseignement professionnel rural privé Jeanne
Antide
04 50 43 87 65
www.lyceejeanneantide.fr

temps plein

du 06/11/2017 au 04/12/2017
dossier d’inscription en ligne uniquement

27/01/2018

74 THÔNES
Maison familiale rurale Le
Villaret
04 50 02 00 52
http://mfr-villaret.fr

apprentissage

du 06/11/2017 au 04/12/2017
dossier d’inscription en ligne

27/01/2018

u NC
n 4666 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
gratuit en apprentissage

NC

u NC

NC

n 4998 € ; possibilité

d'aide financière ; gratuit en apprentissage
du 02/04/2018 au
06/04/2018

120 €

du 09/04/2018 au
13/04/2018

85 €

u NC

n NC, se renseigner

auprès de l'établissement ; possibilité de
prise en charge par
la région Auvergne
Rhône-Alpes
u 100 €

n gratuit en appren-

tissage

Diplôme d'Etat d'ergothérapeute 3 ans
63 CÉBAZAT
temps plein
Institut universitaire de formation ergothérapie d'Auvergne
04 73 17 79 22
http://medecine.u-clermont1.fr/
ergotherapie.html

NC : non communiqué

de mi-novembre 2017 à mars 2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

NC

NC

Nbre candidats : NC
26 places
offertes en 2018-2019

Nbre candidats : NC
18 places
offertes en 2018-2019

en savoir +
110 €

u droits d'inscription
universitaires
n 5400 €, 1800 € /
an ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
25 places
offertes en 2018-2019

Retour Sommaire

Établissements
69 LYON
Institut des sciences et
techniques de la réadaptation
04 78 77 70 89
http://istr.univ-lyon1.fr/

Modalités
temps plein

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

inscription en PACES ou sur dossier pour les
contacter
admissions hors PACES retirer le dossier sur le l’établissement
site internet de l'établissement en mars 2018

contacter
l’établissement

NC

u droits d’inscription NC
universitaires
40 places
n 6779 €, 2567 € en
offertes en 2018-2019
1re année, 2223 € en 2e
année et 1989 € en 3e
année

Diplôme d'Etat d'infirmier 3 ans

en savoir +

01 BOURG-EN-BRESSE
Institut de formation en soins
infirmiers - Centre de
psychothérapique de l'Ain
04 74 52 27 05
www.cpa01.fr/index.php/cpa/
I.F.S.I/Decouvrir-l-I.F.S.I

temps plein

du 06/11/2017 au 22/02/2018
candidat PACES : 30/03/2018

22/03/2018

mai-juin 2018

100 €

u NC
n NC

NC

01 BOURG-EN-BRESSE
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants Hôpital Fleyriat
04 74 45 43 83
www.ch-bourg-en-bresse.fr

temps plein

du 06/11/2017 au 22/02/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

100 €, 70 € pour les
candidats AS/AP et
PACES

u droits d’inscription
universitaires
n 162.4 €

989 candidats
119 places
offertes en 2018-2019

01 HAUTEVILLE-LOMPNES
Institut de formation en
soins infirmiers et Institut de
formation d'aides-soignants du
Bugey
04 37 61 67 10
www.ifsihauteville.com

temps plein

du 13/11/2017 au 22/02/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

100 €

u droits d’inscription 530 candidats
57 places
universitaires
n gratuit, coût de
offertes en 2018-2019
la formation pris en
charge par la région
Auvergne-Rhône-Alpes

03 MONTLUÇON
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
04 70 02 30 89
www.ch-montlucon.fr/

temps plein

du 13/11/2017 au 19/02/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

20/03/2018

du 28/05/2018 au
13/06/2018

82 €

u droits d'inscription
universitaires
n 21600 €, 7200 €
/ an ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

NC : non communiqué

536 candidats
89 places
offertes en 2018-2019

Retour Sommaire
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Modalités

03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix-Rouge française - Ecole
de santé
04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr/

temps plein,
apprentissage
à partir de la
2e année

du 01/12/2017 au 01/03/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

07/04/2018

du 14/05/2018 au
08/06/2018

152 € (écrit 105 €,
oral 47 €)

u droits d'inscription
universitaires
n 21600 €, 7200 €
/ an ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes ; gratuit en
apprentissage

408 candidats
90 places
offertes en 2018-2019

03 VICHY
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
Jacques Lacarin
04 70 97 33 31
www.ifsi-ifas-vichy.fr

temps plein

du 01/12/2017 au 05/02/2018
dossier d'inscription uniquement sur le site
pre-inscription.fr

15/03/2018

du 14/05/2018 au
01/06/2018

75 €

u droits d'inscription
universitaires
n 21600 €, 7200 €
/ an ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

880 candidats
94 places
offertes en 2018-2019

07 ANNONAY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- Centre hospitalier Ardèche
nord
04 75 67 89 51
http://ifsiannonay.hautetfort.
com

temps plein

à partir du 04/12/2017
dossier d’inscription en ligne

mars 2018

juin 2018

NC

u droits d'inscription
universitaires
n NC

Nbre candidats : NC
60 places
offertes en 2018-2019

07 AUBENAS
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Ardèche méridionale
04 75 35 60 64
www.ch-ardeche-meridionale.fr/

temps plein

de fin novembre 2017 à début février 2018

mars 2018

mai-juin 2018

99 €

u droits d'inscription
universitaires
n 210 €, 70 €/an

Nbre candidats : NC
45 places
offertes en 2018-2019

07 PRIVAS
Institut de formation des professions de santé de Privas
04 75 20 16 26
http://ifsiprivas.theia.fr/

apprentisdu 20/11/2017 au 09/02/2018
sage 2e et
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
3e années en fr
apprentissage,
temps plein

15/03/2018

du 04/06/2018 au
15/06/2018

100 €

u droits d'inscription
universitaires
n 846 € , 282 € / an ;
gratuit en apprentissage

Nbre candidats : NC
64 places
offertes en 2018-2019

NC : non communiqué

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

Retour Sommaire

Établissements
15 AURILLAC
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
Henri Mondor
04 71 46 56 22
www.ch-aurillac.fr

Modalités

du 06/11/2017 au 16/02/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

21/03/2018

du 25/05/2018 au
15/06/2018

75 €

u droits d'inscription
universitaires
n 21600 €, 7200 €
/ an ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

601 candidats
85 places
offertes en 2018-2019

26 MONTÉLIMAR
temps plein
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Montélimar
04 75 53 43 40
http://ifsimontelimar.hautetfort.
com

du 04/12/2017 au 31/01/2018

07/03/2018

mi-juin 2018

110 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC

Nbre candidats : NC
83 places
offertes en 2018-2019

26 VALENCE
IRFSS Auvergne Rhône-Alpes
Croix-Rouge française- site de
Valence
04 75 43 20 03
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr

temps plein
apprentissage en 2e
et 3e années,
enseignement
à distance

du 01/12/2017 au 01/03/2018

07/04/2018

du 14/05/2018 au
22/06/2018

106 €

u droits d'inscription Nbre candidats : NC
118 places
universitaires
n 4200 € , 1400 € / an offertes en 2018-2019
; gratuit en apprentissage

38 BOURGOIN-JALLIEU
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Pierre
Oudot
04 69 15 76 60
www.ch-bourgoin.fr/formations-ifsi-ifas

temps plein

de décembre 2017 à janvier 2018
dossier d’inscription en ligne

07/03/2018

mai-juin 2018

90 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC

Nbre candidats : NC
95 places
offertes en 2018-2019

38 GRENOBLE
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier universitaire Grenoble
04 76 76 50 60
www.chu-grenoble.fr

temps plein

du 04/01/2018 au 31/01/2018
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

17/03/2018

du 14/05/2018 au
09/06/2018

99 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC

Nbre candidats : NC
201 places
offertes en 2018-2019

NC : non communiqué

temps plein

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

Retour Sommaire
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22

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

38 GRENOBLE
IRFSS Rhône-Alpes - site de
Grenoble Croix-Rouge
04 76 49 01 63
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr

temps plein
apprentissage en 2e
et 3e années,
enseignement
à distance

du 01/12/2017 au 01/03/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

07/04/2018

du 14/05/2018 au
22/06/2018

106 €

u NC
Nbre candidats : NC
n 4200 € , 1400 € / an 86 places
; gratuit en apprenoffertes en 2018-2019
tissage

38 SAINT-EGRÈVE
Institut formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Alpes Isère
04 76 56 42 34
www.ifsi.fr

temps plein

du 18/12/2017 au 19/01/2017
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

03/03/2018

du 22/05/2018 au
28/05/2018

100 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC

Nbre candidats : NC
70 places
offertes en 2018-2019

38 VIENNE
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Lucien
Hussel
04 74 31 30 41
www.ifsi-vienne.fr/

temps plein

du 27/11/2017 au 08/01/2018 à 12h00
16/02/2018
dossier d’nscription sur www.pre-inscription.fr

du 02/05/2018 au
25/05/2018

95 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC

Nbre candidats : NC
65 places
offertes en 2018-2019

42 MONTBRISON
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants Hôpital du Forez
04 77 96 71 30
www.ifsi-forez.fr/

temps plein

du 04/12/2017 au 23/02/2018
dossier de pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

24/03/2018

contacter
l’établissement

110 €

u droits d’inscription
universitaires
n 424 €, 240 € la 1re
année et 175 € pour
les 2e et 3e années

336 candidats
58 places
offertes en 2018-2019

42 ROANNE
temps plein
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants Centre hospitalier
04 77 23 79 80
www.ch-roanne.fr/formation/ifsi/
accueil-309

du 04/12/2017 au 23/02/2018
dossier de pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

24/03/2018

du 24/05/2018
au 15/06/2018

110 €

udroits d’inscription
universitaires
n 483 €

442 candidats
70 places
offertes en 2018-2019

NC : non communiqué

Retour Sommaire

Établissements
42 SAINT-CHAMOND
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants Hôpital du Gier
04 77 22 07 15
www.hopitaldugier.fr/ifsi.html

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

temps plein

du 04/12/2017 au 31/01/2018
dossier de pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

110 €

temps plein
42 SAINT-ETIENNE
Instituts de formations
du CHU Bellevue
04 77 12 78 16
www.chu-st-etienne.fr/EnseignementFormation/Instituts/default.
asp

du 04/12/2017 au 23/02/2018
dossier de pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

110 €

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

135 € (écrit : 105 € ;
oral : 30 €)

u NC
n 852 €, 284 € / an

478 candidats
65 places
offertes en 2018-2019

u NC

NC

u NC
n 4200 €, 1400 € / an
; gratuit en apprentissage

774 candidats
133 places
offertes en 2018-2019

n 180 €

42 SAINT-ETIENNE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Croix-Rouge-Francaise site de Saint-Etienne
04 77 81 02 00
http://irfss-rhone-alpes.croixrouge.fr

temps plein
en 1re année,
apprentissage
en 2e et 3e
années

du 04/12/2017 au 22/02/2018

43 PUY-EN-VELAY (LE)
IFSI - IFAS - Centre hospitalier
Emile Roux
04 71 04 33 67
www.ch-lepuy.fr

temps plein

du 08/01/2018 au 09/02/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

20/03/2018

du 22/05/2018 au
24/05/2018
et du 29/05/2018
au 31/05/2018

85 €

u droits d'inscription
universitaires
n 21600 €, 7200 €
/ an ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

786 candidats
94 places
offertes en 2018-2019

63 CLERMONT-FERRAND
Institut de formation en soins
infirmiers du CHU
04 73 75 19 20
www.eifs.fr

temps plein

du 02/01/2018 au 02/02/2018
dossier d'inscription uniquement sur www.
pre-inscription.fr

13/03/2018

le 23/05/2018 et
le 24/05/2018

110 €

u droits d'inscription
universitaires
n 21600 €, 7200 €
/ an ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

1600 candidats
158 places
offertes en 2018-2019

NC : non communiqué
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Modalités

Dates d'inscription

69 BRON
Institut de formation en soins
infirmiers - hôpital Le Vinatier
04 37 91 50 29
www.ch-le-vinatier.fr/ifsi-ifcs/
la-formation-infirmiere/presentation-de-l-ifsi-524.html

temps plein

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

du 12/12/2017 au 09/02/2018
1re année à
temps plein
et 2e et 3e
années en
apprentissage,
ou 3 années à
temps plein

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein
la 1re année et
apprentissage
en 2e et 3e
années

69 LYON
Institut de formation aux
carrières de santé des HCL site Esquirol
04 72 11 79 79
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante
69 LYON
Institut de formation en soins
infirmiers et formation d'aides
soignants J. Lepercq, Hôpital
St-Joseph St-Luc
08 26 28 81 81
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.
fr/?page=i.f.s.i.

NC : non communiqué

du 08/12/2017
dossier d'inscription en ligne uniquement

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

NC

u NC
n NC

NC

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

110 €

u NC
n 4443 €, 1481 € / an
; gratuit en apprentissage

NC

du 01/12/2017 au 09/02/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

17/03/2018

contacter
l’établissement

120 €

u NC
NC
n 1143 €, 1143 € la
1re année ; gratuit en
apprentissage en 2e et
3e années

temps plein

du 01/12/2017 au 09/02/2018

17/03/2018

d’avril à juin 2018

114 €

u droits d’inscription
universitaires
n 6000 €, possibilité
de prise en charge
fiancière

1 000 candidats
175 places
offertes en 2018-2019

temps plein

du 01/12/2017 au 09/02/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

110 €

u droits d’inscription
universitaires
n 2325 €, 775 € / an

NC
65 places
offertes en 2018-2019
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Modalités

69 LYON
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix- Rouge - site de Lyon
04 72 11 55 60
http://irfss-auvergne-rhonealpes.croix-rouge.fr/

apprentissage

du 04/12/2017 au 01/03/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

146 € (écrit : 106 € ,
oral : 40 €)

u NC
n 4200 €, 1400 € / an

1495 candidats
96 places
offertes en 2018-2019

69 SAINT-GENIS-LAVAL
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants des HCL
- site Clemenceau
04 78 86 30 00
www.chu-lyon.fr/web/4461

temps plein

du 01/12/2017 au 09/02/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

114 €

u droits d’inscription
universitaires
n 942 €, 314 € / an

NC
140 places
offertes en 2018-2019

69 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Institut de formation en
soins infirmiers et formation
d'aides-soignants- Hôpital
Nord-Ouest de Villefranche
04 74 09 26 83
www.lhopitalnordouest.fr/
formation/ifsi

temps plein

du 01/12/2017 au 09/02/2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

110 €

u droits d’inscription
universitaires
n 126 €

NC
60 places
offertes en 2018-2019
25

temps plein
73 CHAMBÉRY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier de Chambéry
04 79 96 51 11
www.ch-chambery.fr/chc/c_5081/
ifsi
74 AMBILLY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Alpes-Léman
04 50 82 32 40
http://ifsi-ifas-centre-hospitalier-alpes-leman.theia.fr
NC : non communiqué

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

temps plein
apprentissage
en 2e et 3e
années

du 20/11/2017 au 04/01/2018
dossier d’inscription en ligne

10/03/2018

du 14/05/2018 au
08/06/2018

110 €

u droits d'inscription
universitaires
n 600 € , 200 € / an

Nbre candidats : NC
160 places
offertes en 2018-2019

du 01/12/2017 au 29/01/2018
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

07/03/2018

du 02/05/2018 au
08/06/2018

100 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC, gratuit en
apprentissage

Nbre candidats : NC
108 places
offertes en 2018-2019
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

74 ANNECY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Annecy Genevois
04 50 63 62 55
www.ifsi-annecy.fr

temps plein en du 01/12/2017 au 29/01/2018
1re année
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
apprentissage fr
en 2e et 3e
années

07/03/2018

du 02/05/2018 au
08/06/2018

100 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC

Nbre candidats : NC
115 places
offertes en 2018-2019

74 THONON-LES-BAINS
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- Centre hospitalier Léman
04 50 83 24 70
www.hopitauxduleman.fr/pages_
fr.php/rubrique/18/70/concourset-resultats-aux-concours-et-diplomes-d-etat.html

temps plein

07/03/2018

mai-juin 2018

100 €

u droits d'inscription
universitaires
n NC

308 candidats
86 places
offertes en 2018-2019

du 01/12/2017 au 29/01/2018
dossier d’inscription sur www.pre-inscription.
fr

Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale 3 ans

en savoir +

38 ECHIROLLES
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie
médicale
04 76 76 52 54
www.chu-grenoble.fr/content/
institut-de-formation-de-manipulateurs-ifmem

temps plein

nouvelle procédure d'admission dans l'enseignement supérieur pour 2018 en cours
d'élaboration

NC

NC

NC

u droits d'inscription Nbre candidats : NC
universitaires
35 places
n NC
offertes en 2018-2019

63 CLERMONT-FERRAND
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie
médicale
04 73 75 13 59
www.eifs.fr

temps plein

nouvelle procédure d'admission dans l’enseignement supérieur pour 2018
en cours d'élaboration

NC

NC

NC

u droits d'inscription
universitaires
n 251.5 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

593 candidats
30 places
offertes en 2018-2019

69 LYON
Institut de formation aux
carrières de santé des HCL site Esquirol
04 72 11 79 79
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante

temps plein

de janvier-février 2018 à avril 2018

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

NC

u droits d’inscription
universitaires
n 804 €

841 candidats
48 places
offertes en 2018-2019

NC : non communiqué
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Modalités

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Dates d'inscription
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
en savoir +
Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute 5 ans

03 VICHY
Institut de formation en
masso-kinésithérapie - Centre
hospitalier Jacques Lacarin
04 70 97 22 42
www.kine-vichy.fr

temps plein

après résultats au concours PACES : une journée fixée par la direction, en juin

NC

NC

38 ECHIROLLES
Ecole de kinésithérapie du CHU
de Grenoble
04 76 76 52 56
www.chu-grenoble.fr/content/
ecole-de-kinesitherapie

temps plein

du 01/11/2017 au 15/02/2018
dossier d’inscription en ligne
dépôt du dossier uniquement par courrier en
recommandé avec AR

dates des
épreuves, contactez l'établissement

125 €
dates des
épreuves, contactez l’établissement

temps plein
42 SAINT-ETIENNE
Institut de formation en masso-kinésithérapie Saint-Michel
04 77 45 10 41
www.saint-michel-enseignement.
fr

inscriptions en PACES

69 LYON
Institut de formation en
masso-kinésithérapie pour
déficients de la vue
04 78 77 28 41
http://ifmkdv.univ-lyon1.fr

temps plein
5 ans

de décembre 2017 au 31/03/2018
Sur dossier avec notification MDPH

pas de concours

pas de concours

pas de concours

69 LYON
Institut des sciences et
techniques de la réadaptation
04 78 77 70 89
http://istr.univ-lyon1.fr/

temps plein

inscription en PACES
ou sur dossier pour les admissions hors PACES
en mars 2018 retirer le dossier sur le site
internet de l'école

NC

NC

NC

NC : non communiqué

NC

NC

NC

NC

u droits d'inscription
universitaires
n 13800 €, 4700 € en
1re année, 4600 € en
2e année, 4500 € en
3e année ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
non connues pour
2018-2019

u 310 €

Nbre candidats : NC
50 places
offertes en 2018
(PACES UGA 40
places, L1 STAPS UGA
6 places, L1 Sciences
et technologies UGA
2 places, L1 STAPS
USMB 2 places)

n contacter l'établis-

sement

n 22860 € ;

5715 € / an

NC
60 places
offertes en 2018-2019

u gratuit

NC

u NC

NC

u NC

n gratuit

n 6779 €,

2567 € en 1re année,
2223 € en 2e année et
1989 € en 3e année
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Établissements

69 LYON
Institut des sciences et
techniques de la réadaptation
04 78 77 70 89
http://istr.univ-lyon1.fr/

Modalités

temps plein

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Dates d'inscription
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
en savoir +
Diplôme d'Etat de psychomotricien 3 ans
du 08/01/2018 au 02/02/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

22/03/2018

aucune
épreuve orale

98 €

u NC
n 3948 € , 1316 € / an

Diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical 3 ans
69 LYON
temps plein
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
04 72 32 50 34
www.iftlm.fr

de janvier 2018 au 02/04/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

18/05/2018

contacter
l’établissement

en savoir +
gratuit

u 192 €
n 12876 €,
4292 € / an

97 candidats
48 places
offertes en 2018-2019

Diplôme d'ostéopathe 5 ans
28

en savoir +

42 SAINT-ETIENNE
Centre international
d'ostéopathie
04 77 42 82 81
www.cido.fr

temps plein

dossier d’inscription toute l'année en ligne
uniquement

toute l’année

toute l’année

150 €

69 ECULLY
Institut supérieur
d'ostéopathie de Lyon
04 78 43 24 50
www.isosteo.fr/

temps plein

toute l'année jusqu'à clôture des inscriptions
dossier d’inscription en ligne uniquement

toute l’année

toute l’année

180 €

69 LIMONEST
Andrew Taylor Still Academy
Formation Initiale
04 72 54 33 50
www.atsafi.com

temps plein

à partir de novembre 2017
dossier d'inscription en ligne uniquement

contacter
l’établissement

contacter
l’établissement

120 €

69 LYON
CEESO Lyon Centre européen
d'enseignement supérieur de
l'ostéopathie
04 37 37 11 16
www.ceesolyon.com

temps plein

dossier de pré-inscription en ligne toute l'année sous réserve de places disponibles

toute l’année

toute l’année

75 €

NC : non communiqué

1853 candidats
65 places
offertes en 2018-2019

u NC
n 42305 €, environ
8461 / an en fonction
des modalités d'encaissement

95 candidats
100 places
offertes en 2018-2019

n 42700 €, 7900 € la

u NC

256 candidats
132 places
offertes en 2018-2019

u 250 €
n 40750 €,
8150 € / an

NC
48 places
offertes en 2018-2019

u 75 €

166 candidats
75 places
offertes en 2018-2019

1re année puis 8700 €
les 4 années suivantes

n 39414 €,

7882.8 € / an
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Établissements

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Modalités
Dates d'inscription
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
en savoir +
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique 3 ans

26 VALENCE
Institut supérieur technologique Montplaisir
04 75 82 16 90
www.ensemble-montplaisir.org

temps plein

nouvelle procédure d'admission dans l'enseignement supérieur pour 2018 en cours
d'élaboration

contacter l'établissement

contacter l’établissement

NC

42 SAINT-ETIENNE
Lycée Honoré d'Urfé
04 77 57 38 58
www.honoredurfe.eu

temps plein

nouvelle procédure d’admission dans l’enseignement supérieur pour 2018 en cours
d’élaboration

contacter l’établissement

NC

NC

69 LYON
Lycée La Martinière Duchère
04 72 17 29 50
www.martiniere-duchere.fr

temps plein

nouvelle procédure d’admission dans l’enseignement supérieur pour 2018 en cours
d’élaboration

contacter l’établissement

NC

NC

u NC
n 6633 €, 2255 €
en 1re et 3e année,
2123 € en 2e année

Nbre candidats : NC
26 places
offertes en 2018-2019

u NC

NC

u NC

NC

n NC

n NC

Orthopédiste orthésiste podologiste 1 an
69 BRON
ECOTEV Référence
04 72 53 04 78
www.ecotev.com

NC : non communiqué

temps plein
avec des
périodes
de stage en
entreprise

dossier d’inscription toute l'année

toute l’année

toute l’année

en savoir +
NC

u NC
n 13000 €
6500 € / an

NC
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