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Introduction

28 écoles ont organisé un concours pour la rentrée 2013

La capacité d’accueil totale est de 730

19 Écoles sur 28 ont répondu soit 67% représentant une
capacité d’accueil de 541 étudiants

Pour ces écoles 425 places ont été ouvertes au concours soit
79% de leur capacité d’accueil
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Nombre d’inscrits au
concours 2013

1196 inscrits, 1162 présents  (1340 Ins./1295 Pré.
pour 27 écoles)

12/19 écoles augmentent leur nombre d’inscrits
contre 10/27 écoles en 2012.

Sur ces 19 écoles 213 candidats supplémentaires
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Nombre de candidats / place
et Réussite à l’Admissibilité

En moyenne, il y a 2,9 candidats (4,7 médiane)
pour une place réelle (6,6 max - 1,5 min  )

Le pourcentage de réussite à l’écrit est en
moyenne de 72% (max 100% - min 50%)

Le pourcentage de réussite à l’oral est en
moyenne de 79% (max 94% -  min 65%)
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Parcours des Candidats
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Origine des candidats
En 2013 les candidats sont originaires de leur région
pour 71%
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Les promotions

Le taux de remplissage des écoles (19 répondants) pour 2013 est
en moyenne de 76 % avec un minimum de 50 %.
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Report de 2012 en 2013

84 reports de 2012 sont entrés en
2013 soit 72%
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Motifs des reports

94%

1% 4% 1%0%

Nombre reports pour rejets de demandes d'accès à la formation professionnelle ou
promotion sociale 
Reports pour rejets de demande de congé formation ou de mise en disponibilité 

Reports pour congés maternité ou d'adoption 

Reports pour garde d'enfant de moins de 4 ans 

Reports pour maladie ou accident sur proposition du directeur de l'école 
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Prise en charge financière

Promotion professionnelles : 17 Moyenne (76max  ; 5Min )

Financement  personnel : 3,4 moyenne à  (10 max ;  0Min )

Autres financements : 1,4 Moyenne  (5 max  ; 0 Min )

78%

15%
7%

 Promotion professionnelle Financement personnel
 Autre financement 
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Désistements 2013

67%

23%

10% 0%

Désistement car entrée dans une autre école

Désistement pour absence de financement

Désistement sans justification connue

Désistement pour autre cause
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Candidats étrangers

Pas de candidats étrangers ont
postulé en 2013,
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Dispense
Article 15

• 8 candidats ont bénéficié de la dispense prévue par
l’article 15

• 4 écoles / 18 ont organisé ces entretiens

• Ils sont issus pour 4 de la filière Sage femme et pour
4 IDE avec un master

• 3 ont été admis, 1 seul est entré en formation pour la
promotion 2013-2015
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Conclusion


