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COMMUNIQUE 
 

                L’institut National de Formation Supérieure Paramédicale d’Aokas porte à la connaissance des bacheliers des sessions  2016 et 

2015, de l’ouverture des inscriptions pour l’accès aux instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes et paramédicale dans 

les corps cités au -dessous de ce communiqué. 
 

                        L’inscription est ouverte aux candidats  titulaires du baccalauréat des séries suivantes : 
 

a- Sciences expérimentales, mathématiques et techniques mathématiques (génie des procédés et géni civile) ou d’un titre reconnu 

pour les sages-femmes de santé publique et toute les filières paramédicales (soins, rééducation, médico- technique et 

médico-sociale). 

 

b- Les séries lettres et philosophie, lettres et langues étrangères, lettres et sciences humaines et gestion et économie  ou d’un titre 

reconnu équivalent pour la filière  médico-sociale (assistants sociaux de santé publique et assistants médicaux de santé publique) 

 

               Période d’inscription : A partir du 11 aout 2016 

 

1 - CONSTITUTION DU DOSSIER 

       POUR LA PREINSCRIPTION 
 

- Une demande manuscrite de participation 

- Une copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent avec relevé de notes 

- Deux certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologie)  

- Photocopie de la carte d’identité nationale  

 

2 - CONSTITUTION DU DOSSIER 

POUR L’INSCRIPTION DEFINITIVE 

 

- L’original du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent  

- L’original du relevé des notes   

- Deux (2) extraites d acte de naissance  

- Quatre photos (4) photos d’identité 

- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) 

- Un certificat de nationalité algérienne 

 

Formation locale corps et grades 
 

- Infirmiers de Santé Publique  (60) 

- Laborantins de Santé Publique  (15) 

- Sages-femmes de Santé Publique (15)  

 

Formation Hors wilaya corps, grades et lieu de formation 

 

- Kinésithérapeutes de Santé Publique  :  INFSPM Oran (Hai Essalem)  (05) 

- Pédicures Podologues de Santé Publique : INFSPM d’Alger (03) 

- Ergothérapeutes de Santé Publique : INFSPM d’Alger (01) 

- Appareilleurs orthopédiste de Santé Publique INFSPM d’Alger (01) 

- Hygiénistes de Santé Publique INFSPM d’Alger (05) 

- Manipulateurs en Imagerie Médicale de Santé Publique : INFSPM Setif(10) 

- Assistants Médicaux de Santé Publique : INFSPM de Skikda (08) 

- Assistant Sociaux de Santé Publique : INFSPM de Jijel (01) 

 

 

N.B /-   Les Bacheliers de la session 2016 sont retenus, en priorité à l’inscription définitive. 

         -   dans la mesure ou des places pédagogiques serait encore disponibles, la possibilité d’inscription des bacheliers de la session 2015     

             sera effectuée par ordre de mérite. 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 


