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Candidat relevant de la formation professionnelle continue  

et justifiant de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale 

Titulaire ou non du baccalaureat 
 

 

 

 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS J. LEPERCQ - CH ST JOSEPH ST LUC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://webconcours.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 

 

 

Suite à la parution de l’Arrêté du 30 décembre 2021 relatif à l’adaptation des modalités d’admission de certaines 
formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID 19 et approbation de l’ARS ARA 
en lien avec le contexte sanitaire, la sélection se déroule comme suit : 
                          
Une seule session de sélection est organisée pour l’ensemble des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
du territoire de conventionnement université Lyon 1.1 
 
Chaque candidat s'inscrit et dépose son dossier dans un seul Institut, celui choisi en priorité n°1. 
 
Le dossier est à télécharger après votre inscription sur le site de préinscription en ligne et à transmettre par lettre 
suivie à l’adresse suivante : 

 IFSI J. LEPERCQ du CH ST JOSEPH ST LUC – 42 bis, rue Professeur Grignard – 69007 LYON 
 
Lors de cette inscription, vous pouvez renseigner, sur la fiche administrative, la rubrique « autres choix » 
d’intégration pour les autres IFSI du territoire de conventionnement université Lyon 1, par ordre de priorité. 
 
Les frais d’inscription aux épreuves de sélection s’élèvent à 92 Euros. 
  

                                                           
1 -  Fleyriat Bourg-en-Bresse ; Orsac CPA Bourg-en-Bresse ;  Bourgoin-Jallieu ; Bugey Hauteville ; Clemenceau Lyon ; Croix rouge 
Lyon ; Hospices civils de Lyon secteur est ; Rockefeller Lyon ; Saint Joseph Saint Luc Lyon ; Santé social sud est Lyon ; Vinatier 
Lyon ; Vienne ;  Hôpital Nord-Ouest Villefranche sur Saône 
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1. Aller sur le site  https://webconcours.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 

2. Aller dans « sélection D.E INFIRMIER – Sélection FPC 2021 » : cliquer sur s’inscrire : saisir votre adresse mail, 

vous allez recevoir un mail de la part CS Epsilon, qui va vous demander de créer un mot de passe.  

3. Ensuite aller sur se connecter : saisir votre adresse mail et votre mot de passe 

4. Vous arrivez sur la fiche administrative, saisir toutes les informations demandées et cliquer sur enregistrer. 

5. Cliquer sur télécharger le dossier, vous le recevrez également par mail. 

6. Imprimer le dossier, puis compléter et signer la fiche administrative 

7. Renvoyer la fiche accompagnée des documents nécessaires à la constitution du dossier d’inscription 

 

 
 
 
 

Tous les documents demandés doivent être photocopiés 

 
Les éléments constitutifs du dossier à envoyer sont les suivants : 

 La fiche administrative (à imprimer après la pré-inscription sur Myselect), 

 La fiche choix des instituts (à imprimer après son inscription sur Myselect) 

 1 copie recto-verso d’une pièce d'identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, titre de séjour) 

 1 lettre de motivation (formaliser son projet professionnel) 

 1 Curriculum Vitae 

 1 photo d'identité (nom et prénom inscrits au dos), 

 1 copie de tout diplôme préalablement obtenu (ex : DEAS, DEAP, baccalauréat…) 

 1 ou des attestation(s) du ou des employeurs justifiant en temps cumulé de 3 ans de cotisations à un régime 

de sécurité sociale à la date prévue des épreuves.  

Ces attestions doivent impérativement signifier précisément les dates d’emploi, la quotité de travail ainsi que 

le nombre d’heures effectuées. 

 Relevé de carrière (démarches à effectuer sur internet via le lien : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/home/actif/salarie/droit-parcours-pro/cotisation-carriere.html)  
ou  

 Attestation(s) employeur(s) précisant les dates d’emploi, la quotité de travail et le nombre d’heures effectuées. 

 Un chèque de 92 €uros à l’ordre du CH St Joseph St Luc correspondant aux frais de sélection 

 2 timbres au tarif en vigueur 

 

 

 Tout dossier incomplet ou non transmis dans les délais (cachet de la poste faisant foi) ou 

non affranchi à la tarification en vigueur sera rejeté. 

 A réception de votre dossier, un mail de confirmation vous sera envoyé. 
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 Dossier : cf constitution du dossier 

 

 Etude du dossier permettant d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes 

au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur 

environnement professionnel.   

 
 
 

 
 

 

 

Pour être admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20. 

 
 
Les résultats seront communiqués à l’issue de la commission d’examen des vœux Parcoursup qui fait acte de jury : 
 

 Sur Internet : https://webconcours.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 

 Par affichage à l’Institut d’inscription 

 Par courrier personnel à chaque candidat (seul document officiel valide). 
 

 AUCUN RÉSULTAT NE SERA DONNÉ PAR TÉLÉPHONE 
 
 
 

L’admission définitive est soumise, entre autre, à une obligation vaccinale : 

Présentation d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en 
vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France 

- Diphtérie, tétanos, poliomyélite 

- Test tuberculinique récent 

- Hépatite B (3 injections et sérologie > 10UI) 
Afin d’être à jour et compte tenu des délais de vaccination il est indispensable de 
commencer votre cycle vaccinal dès validation de votre inscription. 

 

 

 

 

 
 

 

 Prise en charge individuelle : 975 € de frais de scolarité + 170 € de droits d’inscription légaux par année de 

formation (les droits d’inscription sont remboursés par la région pour les boursiers - tarif 2020/2021) 

 Prise en charge par un employeur ou un OPCA en formation continue : 6500 € de frais de scolarité + 170 € de 

droits d’inscription par année de formation. 
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LISTE DES 13 INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

DU TERRITOIRE DE CONVENTIONNEMENT UNIVERSITE LYON 1 

Département 
de l’Ain 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS FLEYRIAT 
 900, route de Paris- CS 90401 
01012 BOURG EN BRESSE Cedex  

 04.74.45.43.83 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ORSAC CPA 
 12, rue du Peloux 

01000 BOURG EN BRESSE 
 04.74.52.27.05 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU BUGEY 
 180, rue de la Forestière - BP 36 

01110 HAUTEVILLE-LOMPNES 
 04 37 61 67 10 

Département 
de l’Isère 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  
 Groupement Hospitalier Nord Dauphiné – 16 bis, rue Bacholet 

38300 BOURGOIN JALLIEU 
 04.69.15.76.00 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  
 Centre Hospitalier Lucien HUSSEL - Montée du Dr CHAPUIS - BP 127 

38209 VIENNE CEDEX 
 04-74-31-33-33 

Département 
du Rhône 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS J. LEPERCQ 
 Centre Hospitalier St Joseph St Luc – 42 bis rue Professeur Grignard 

69007 LYON 
 04.78.61.81.81 (serveur vocal interactif) 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ROCKEFELLER 
 4, avenue Rockefeller 

69373 LYON Cedex 08 
 04.78.76.52.22 

ECOLE SANTE SOCIAL SUD-EST 
 20, rue de la Claire – CP 320 

69337 LYON Cedex 09 
 04.78.83.40.88 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS HCL CLEMENCEAU 
 1 avenue Georges Clémenceau - BP 49, 

69595 SAINT GENIS LAVAL Cedex 
 04.78.86.30.00 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS HCL ESQUIROL 
 5 avenue Esquirol, 
69424 LYON Cedex 03 
 04.72.11.79.79 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CROIX ROUGE FRANCAISE 
 115, avenue Lacassagne – CS 53724 

69424 LYON cedex 03 
 04.72.11.55.60 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS VILLEFRANCHE 
 Hôpital Nord Ouest – BP 80436 – Plateau d’Ouilly 

69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 04.74.09.26.83 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
 Centre Hospitalier le Vinatier – 95, boulevard Pinel – BP 30039 

69678 BRON Cedex 
 04.37.91.50.29 

 


