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AVIS

Listes des candidat(e)s présélectionné(e)s par ordre alphabétique et

convoqué(e)s pour passer le concours dtaccès aux Instituts Supérieurs des

Professions Infirmières et Techniques de Santé, cycle de la Licence, session

septembre 2015..

,/ La présélection des candidats est basée sur la moyenne générale des notes

obtenues au baccalauréat ;
,/ Le nombre des candidats présélectionnés pour chaque option est de 10

candidats par poste ouvert, sauf dans le cas où le nombre des candidatures est

insuffisant;
,/ Les candidatures non conforrnes à la règlementation et aux directives de la

circulaire no 1091 du 01 juiltet 2015 relative au concours d'accès aux ISPITS

ne sont pas validées pour les raisons suivantes :

o Discordance entre la série du baccalauréat du candidat et I'option choisie ;

o Discordance entre le lieu de résidence/académie d'obtention du baccalauréat

du candidat et I'ISPITS choisi ;

o Manque d'une ou de plusieurs pièces dans le dossier de candidature ;

o Double candidature avec formulaire de préinscription non conforme ;

. Dépôt du dossier hors délai,
,/ Les épreuves écrites du concours se dérouleront le 13 septembre 2015 à

8h30mn dans les instituts lieux de dépôt du dossier de candidature ;

,/ Les lieux du déroulement du concours seront affichés au niveau du site du

Ministère de la Santé et dans les ISPITS ;
,/ Les candidats doivent se présenter une demi-heure avant l'heure sus indiquée

munis de leur carte nationale d'identité ;

,/ Le présent avis tient lieu de convocation.plv
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