Sélection pro paramédicaux - 1 / 1

Communiqué
Sélections professionnelles
pour les paramédicaux
Trois arrêtés du ministre de la défense en date du 3 février 2016 autorisent
au titre de l'année 2016 l'ouverture de sélections professionnelles
permettant de suivre :
une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un
certificat équivalent :
-

ouverte aux aides-soignants civils du ministère de la défense ayant la qualité de titulaire
au 1er janvier 2016 ;
nombre de postes offerts : 15, pour le service de santé des armées ;
retrait des dossiers d'inscription et de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle (RAEP) avant le 24 mars 2016 à 12 heures, clôture des inscriptions le 30
mars 2016, épreuve écrite d'admissibilité à Lyon le 19 mai 2016.

Voir les détails sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032093427&dateTexte=&categorieLien=id

une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre
de santé ou d'un certificat équivalent :
-

-

-

ouverte aux candidats relevant des corps des infirmiers de soins généraux et des
techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense (…) titulaires de leur grade au
1er janvier 2016.
nombre de places offertes : 2, conformément à la répartition suivante :
 filière infirmière (infirmiers cadres de santé paramédicaux) : un poste pour l’INI ;
 filière médico-technique et de rééducation (techniciens de laboratoire médical cadres
de santé paramédicaux) : un poste pour le SSA.
retrait du dossier d'inscription avant le 24 mars 2016 à 12 heures, clôture des inscriptions
le 30 mars 2016, épreuve orale unique d'admission à Lyon à compter du 10 mai 2016.

Voir les détails sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032093424&dateTexte=&categorieLien=id

une formation d'aide-soignant :
-

ouverte aux agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense
titulaires, réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1 er janvier 2016 ;
nombre de postes offerts : 16 (dont 15 postes SSA et 1 poste INI) ;
retrait du dossier d'inscription avant le 24 mars 2016 à 12 heures, clôture des inscriptions
le 30 mars 2016, épreuve écrite d'admission à Lyon le 3 mai 2016.

Voir les détails sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032093422&dateTexte=&categorieLien=id

Paris, le 23 février 2016

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75
www.fodefense.com

