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Communiqué 
Sélections professionnelles 

pour les paramédicaux 
 

 
 
 
 

Deux arrêtés du 29 novembre 2017 autorisent au titre de l'année 2018 
l'ouverture des sélections professionnelles permettant de suivre des 
formations : 
 

1. En vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent : 
 

Le nombre de postes offerts est fixé à 7 pour le service de santé des armées. 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 14 décembre 2017. 
La date limite de retrait des dossiers d'inscription et de reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle (RAEP) est fixée au 23 janvier 2018 à 12h00, heure de Paris, terme de rigueur. 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 23 janvier 2018, le cachet de la poste faisant foi. 
L'épreuve écrite d'admissibilité se déroule à Lyon, le 15 mars 2018. 
En vue de l'épreuve orale d'admission, seuls les candidats admissibles transmettent obligatoirement 
leur dossier de RAEP en 4 exemplaires au CMG de Lyon, au plus tard le 22 mai 2018, le cachet de 
la poste faisant foi. 
L'épreuve orale d'admission a lieu à Lyon, à compter du 4 juin 2018. 
 
(voir l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195895&dateTexte=&categorieLien=id) 

  

2. De cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un 
certificat équivalent  

 

Deux postes sont offerts dans la filière infirmière (infirmiers cadres de santé paramédicaux) dont un 
poste pour l'Institution nationale des invalides et un poste pour le service de santé des armées. 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 14 décembre 2017. 
La date limite de retrait du dossier d'inscription est fixée au 23 janvier 2018, à 12 heures, heure de 
Paris, terme de rigueur. 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 23 janvier 2018, le cachet de la poste faisant foi. 
L'épreuve orale unique d'admission se déroule à Lyon, à compter du 3 avril 2018. 
 
(voir l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195897&dateTexte=&categorieLien=id) 

 
 

 Commentaire 
 
Pour toute demande d'information sur ces sélections professionnelles, les candidats peuvent 
contacter le CMG de Lyon par téléphone au 04 37 27 24 94. 
FO attire votre attention sur le fait que les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui… ne perdez 
pas de temps ! 
FO vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, avec la réussite à la clé pour celles et ceux qui 
s’inscriront à ces formations. 

 
Paris, le 14 décembre 2017 


