PROCEDURE
Les résultats des épreuves d’admission du concours infirmier sont publiés le jeudi 28 juin 2018 par voie d’affichage à
l’Ecole Rockefeller et en ligne sur le site internet de l’Ecole Rockefeller.
Chaque candidat reçoit son résultat par courrier

Aucun résultat n’est communiqué par téléphone.

Vous êtes sur la liste principale :
Vous allez recevoir par courrier votre dossier d’inscription en première année.
Il vous appartient de me contacter mercredi 4 juillet si vous ne l’avez pas reçu.
En attendant la liste complète de ce qui vous sera demandé et des informations complémentaires figurant sur le dossier d’inscription, voici
quelques informations pour vous avancer dans la préparation de votre dossier :
2 photographies d’identité
Pour les étudiants « célibataires » : la photocopie du livret de famille complet : frères et sœurs compris
Pour les étudiants « mariés » : la photocopie de votre livret de famille complet : enfants compris
Pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat à la session de juin 2018 : photocopie du relevé de notes
L’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire 2018-2019 ou l’attestation d’assurance responsabilité civile personnelle pour
l’année à venir (ne pas prendre de responsabilité civile professionnelle et protection juridique : gratuite par l’Ecole)
Le certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1 datant de moins de 2 ans (délivrée après le 1° juillet 2016)
ou si vous ne l’avez pas, la convocation au stage PSC 1 (info complémentaire dans le dossier- ne pas confondre avec la journée
d’appel).
Formation PSC1 à effectuer à titre personnel avant fin septembre 2018
La photocopie de la page de votre carnet de santé où figure la 1° vaccination contre l’hépatite B.
Si vous n’êtes pas vacciné(e), vous devez effectuer la première injection avant le renvoi du dossier et faire la copie
Pour ceux qui ont suivi un parcours universitaire et obtenu des ECTS, vous pouvez bénéficier d’équivalences. Pour cela, vous
devez transmettre une demande écrite à l’attention de Madame la Directrice de l’IFSI, accompagnée des photocopies du relevé de
notes, du programme de formation (libellé des UE et nombre d’heures dispensées) et le cas échéant du diplôme universitaire.

MERCI DE REPRENDRE LE DETAIL DES CONSIGNES SUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION
AUCUNE INFORMATION COMPLEMENTAIRE NE SERA DONNEE PAR TELEPHONE,
SE REFERER AU DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous êtes sur la liste complémentaire :
Vous recevez par courrier vos résultats.
Vous devez confirmer votre maintien ou votre désistement de la liste complémentaire dès réception du courrier.
Pour connaître l’évolution de la liste complémentaire, du 10 juillet jusqu’au 30 août 2018, sauf période de fermeture de congés
(du 30 juillet au 17 août inclus), vous pouvez consulter l’évolution de la liste dans le calendrier du concours sur le site internet
de l’Ecole Rockefeller.
Vous avez échoué au concours :
Vous allez recevoir par courrier les notes que vous avez obtenues aux épreuves d’admissibilité et d’admission.
Entretien d’explication : demande à faire avant le 20 juillet par écrit. Vous serez reçu sur rendez-vous le mercredi 29 août.
Laurence CARRABIN-GRILLET
IFSI Rockefeller
Gestion des Admissions Etudes Infirmières

