
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de sélection  

 

« hors concours » 2020 

 

à l’Institut de Formation en Ergothérapie  

 

du CHU Rouen Normandie 

 

 
 

 

 

 



 
MODALITES DE SELECTION 

 

 

 

Conformément à l’article 31 de l’arrêté du 05 juillet 2010, relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute, les titulaires 

du diplôme d’Etat d’infirmier obtenu avant 2012, d’un des diplômes mentionnés aux titres II à VII du livre 

III de la quatrième partie du code de la santé publique
1
, du diplôme d’Etat de sage-femme, d’une licence 

validée et les personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales
2
 peuvent se voir 

dispensées des épreuves d’admission et de la validation d’une partie des unités d’enseignement de la première 

année par le directeur de l’institut après avis du conseil pédagogique après comparaison entre la formation qu’elles 

ont suivie et les unités d’enseignement composant le programme du diplôme d’Etat d’ergothérapeute. 

 

Les candidats peuvent déposer un dossier de candidature afin d’intégrer l’Institut de Formation en Ergothérapie et 

éventuellement être dispensés d’une partie des unités d’enseignement. 

 
 

 

A l’Institut de Formation en Ergothérapie du CHU Rouen Normandie, la sélection comprend : 

 

- une étude approfondie du dossier scolaire et/ou universitaire, du curriculum vitae et de la lettre de 

motivation du candidat ; 

 

Pour les candidats dont le dossier est retenu : 

 
-  une épreuve orale se déroulant devant un jury constitué de membres de l’équipe pédagogique. Cette 

épreuve cherche à évaluer les capacités du candidat pour entreprendre la formation, ainsi que ses 

motivations pour l’exercice de la profession d’ergothérapeute. 

 

L’épreuve fait suite à une convocation individuelle à l’issue de l’étude du dossier. 

 

Chaque candidat fait une démarche personnelle et volontaire pour déposer son dossier, et éventuellement 

passer l’épreuve de sélection orale. 

 

 

 

Nombre de places 

 

Le nombre de places accessibles par année scolaire aux candidats hors concours est limité à 3 maximum. 

 

 

Attribution éventuelle de crédits 

 

L’attribution éventuelle de crédits « European Credits Transfert System » (ECTS) en lien avec les parcours 

antérieurs de formation des étudiants titulaires d’une licence ou d’un diplôme paramédical suit la procédure prévue 

par la réglementation et ne peut être validée avant la première Commission d’Attributions de Crédits de l’année 

d’admission. 

                                                           
1 Titre 2 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue 

  Titre 3 : Professions d’ergothérapeute et de psychomotricien 

  Titre 4 : Professions d’orthophoniste et d’orthoptiste 

  Titre 5 : Profession de manipulateur d’électroradiologie médicale 

  Titre 6 : Profession d’audioprothésiste et d’opticien-lunetier 

  Titre 7 : Profession de diététicien 

 
2 Premier cycle des études médicales (2 ans) comprenant la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) et le Diplôme de 

Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM2)  

 

 

 

http://medecine.u-pec.fr/formations/premiere-annee-des-etudes-de-sante-paces-medecine-odontologie-pharmacie-sage-femme-par-convention-ergotherapie-kinesitherapie--294714.kjsp?RH=1275898319534
http://medecine.u-pec.fr/formations/etudes-medicales/diplome-de-formation-generale-en-sciences-medicales-2-dfgsm2--12872.kjsp?RH=1275898319534
http://medecine.u-pec.fr/formations/etudes-medicales/diplome-de-formation-generale-en-sciences-medicales-2-dfgsm2--12872.kjsp?RH=1275898319534


 

 
INSCRIPTION 

 

 

Jours et heures d'ouverture du secrétariat de l’Institut de Formation en Ergothérapie 

du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00  02.32.88.06.52 

 

FORMALITES A ACCOMPLIR POUR VOTRE INSCRIPTION 
 

Vous pouvez retourner ou déposer votre dossier complet du 17 janvier 2020 au 10 avril 2020 (cachet de la 

poste faisant foi) à :  
 

Espace Régional de Formation des Professions de santé 

Institut de Formation en Ergothérapie 

14, rue du Professeur Stewart 

76042 Rouen Cedex 

 

Votre dossier devra être constitué de: 

 

 la demande d'inscription ci-jointe, dûment complétée, datée et signée par le candidat, 

 une photocopie du diplôme (validé) justifiant votre démarche ; 

 un curriculum vitae ; 

 une lettre de motivation manuscrite, expliquant votre parcours, votre choix d'orientation vers l'ergothérapie ; 

 une attestation des UE acquis corrélée avec les UE de la formation en ergothérapie (UE S1, UE S2, UE S3, UE 

S4, UE S5, UE S6), : 

 une attestation, un avis et les évaluations des 3 dernières années de l'employeur s'il y a, 

 2 grandes enveloppes autocollantes format A4 libellées au nom et à l’adresse du candidat affranchies pour 50g, 

 1 copie lisible, recto-verso, d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport seulement) en cours 

de validité, 

 un chèque d’un montant de 80,00€, libellé à l’ordre de Monsieur le Comptable Public du CHU Rouen 

Normandie. (indiquer au dos du chèque nom et prénom du candidat). En cas de désistement ou d’absence 

ces droits restent acquis à l’IFE du CHU Rouen Normandie. 

 

******************************************************************************************** 
 

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) fin mai/début juin pour l’entretien de sélection avec l’équipe 

pédagogique de l’Institut. 

 

Les résultats seront affichés à l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé et communiqués par 

courrier à chaque candidat. 

Ils seront mis en ligne sur le site internet du CHU Rouen Normandie seulement pour les candidats ayant donnés 

leur autorisation. 
 

Les résultats seront publiés le jeudi 25 juin 2020 à 14h00 

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone 
 

******************************************************************************************** 
 

ATTENTION  

 

Toute fausse déclaration est susceptible d'entraîner ultérieurement l'invalidation de cette inscription 

Aucune inscription ne sera validée si le dossier est incomplet 

http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/1A81D437-7AA2-45F0-A8C4-26EB522AB57B/5447/UES1.pdf
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/1A81D437-7AA2-45F0-A8C4-26EB522AB57B/5448/UES2.pdf
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/1A81D437-7AA2-45F0-A8C4-26EB522AB57B/5449/UES3.pdf
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/1A81D437-7AA2-45F0-A8C4-26EB522AB57B/5450/UES4.pdf
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/1A81D437-7AA2-45F0-A8C4-26EB522AB57B/5450/UES4.pdf
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/1A81D437-7AA2-45F0-A8C4-26EB522AB57B/5451/UES5.pdf
http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/1A81D437-7AA2-45F0-A8C4-26EB522AB57B/5452/UES6.pdf


 

 
 

 

INSTITUT DE FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION « HORS CONCOURS » 2020 
 

N.B. : Ecrire lisiblement 

Nom……………………………………….................... Nom de jeune fille……………………………………......................... 

Prénoms…………………………………………………………………………………………………….................................. 

Sexe……… Date de naissance.................................. Lieu………………………..…………………….................. Dept…….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Code postal……............... Ville……………………………………………………………………………................................. 

(Votre convocation ainsi que vos résultats vous seront envoyés à cette adresse) 

Téléphone : Fixe………………………………………………….... Portable…………………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………………................................... 

 

TITRE D’INSCRIPTION (Cocher la ou les case(s) correspondante(s) 

 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’infirmier obtenu avant 2012 

 Année d’obtention………………....... Lieu……………………………………………………………... 

 Titulaire d’un des diplômes mentionnés aux titres II à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. 

 Titulaire du Diplôme d’Etat de sage-femme 

 Année d’obtention………………....... Lieu……………………………………………………………... 

 Titulaire d’une Licence validée 

 Spécialité…………………………………………………………….. Année d’obtention ……………... 

 Validation du premier cycle des études médicales 

 Année d’obtention………………....... Lieu……………………………………………………………... 

 

Statut au moment de l’inscription :  
 

 Autre formation sanitaire que celle suivie actuellement. 

 Formation préparatoire à l’entrée dans la formation actuelle. 

 Etudes supérieures (hors classe préparatoire à la formation actuelle). 

 Emploi dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. 

 Emploi dans un autre secteur. 

 Inactivité liée à la maladie ou à la maternité. 

 Autres cas d’inactivité  Précisez ………………………………………………. 

 

Je sollicite mon inscription à la sélection d’entrée de l’Institut de Formation en Ergothérapie du CHU Rouen Normandie et 

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 

 

A cet effet, lors de la publication des résultats, j’autorise l’Institut de Formation en Ergothérapie du CHU Rouen Normandie à 

faire apparaître mon nom et prénom sur le site internet : (cochez obligatoirement l’une des deux cases). 

 OUI 

 NON (j’ai pris note qu’en cas de réponse négative, mon nom et prénom n’apparaitront que sur les listes papier affichées à 

l’Institut de Formation en Ergothérapie). 

 

Fait à ………………………………………………………………….…… Le…………………………………….……………… 

 

Signature :  

 

 

 

 



 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION A L’IFE POUR LES CANDIDATS ADMIS 
 

 

Les candidats admis devront impérativement confirmer leur admission dans les 10 jours après notification des 

résultats soit au plus tard le : 

 

lundi 06 juillet 2020 (cachet de la poste faisant foi) à : 

 

Espace Régional de Formation des Professions de santé 

Institut de Formation en Ergothérapie 

14, rue du Professeur Stewart 

76042 Rouen Cedex 

 

avec les documents cités ci-dessous : 

 

 une confirmation d'inscription sur papier libre,  

 un chèque de 170,00€ (montant réajusté à la rentrée 2020) pour le paiement des droits de scolarité libellé à 

l’ordre de Monsieur le Comptable Public du CHU Rouen Normandie (indiquer au dos du chèque nom et 

prénom du candidat) ou une attestation de prise en charge financière délivrée par votre employeur selon la 

décision tarifaire. 

 un chèque de 200€ pour les frais administratifs libellé à l’ordre de Monsieur le Comptable Public du CHU 

Rouen Normandie (indiquer au dos du chèque nom et prénom du candidat). 

  1 enveloppe autocollante format A4 libellée au nom et à l’adresse du candidat et affranchie pour 250g. 

 

Sinon, le candidat est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat suivant 

inscrit en rang utile. 

 

Les candidats qui ne désirent pas entrer à l’IFE du CHU Rouen Normandie doivent se désister par mail : 

IFE@chu-rouen.fr afin de permettre l’admission d’un candidat admis sur liste complémentaire. 

 

Les candidats admis sur liste complémentaire seront contactés au fur et à mesure des désistements et selon 

l’ordre de classement. 

 
 

DROITS ET FRAIS DE SCOLARITE 
 

 

Ils sont fixés chaque année par l’arrêté fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement 

supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A titre indicatif, leur montant pour l’année 

scolaire 2019/2020 est de 170,00€. Ils sont révisables chaque année. 

 

 les frais administratifs : 200 €  

 l’attestation d’acquittement de la CVEC (contribution vie étudiante et de campus) : 91,00€ (tarif 2019/2020), 

 les tenues comprenant 2 tuniques et 2 pantalons commandées par l’IFE : 43,85€ (tarif 2019/2020), 

 l’inscription à l’Université de Rouen : montant défini selon une convention (40,00€ en 2019/2020), 

 l'Assurance Responsabilité Civile obligatoire couvrant les risques liés à la scolarité comme ceux liés aux 

stages obligatoires en milieu professionnel ainsi que les accidents de trajet domicile/école (aller/retour) doit 

être souscrite. 

 

Prise en charge de la formation pour les salariés 

La prise en charge de la formation relève de l’employeur ou de l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée par 

l’Etat). 

La formation s’est élevée à 9 000 euros pour la rentrée 2019/2020 (coût révisable tous les ans). Il vous appartient 

d’ores et déjà de rechercher le financement de cette formation (Ex : FONGECIF, ANFH…) 

 

ATTENTION : les assurances Responsabilité Civile qui vous sont proposées ne couvrent pas obligatoirement, 

dans leurs dispositions générales, les risques survenant lors d’un « stage en milieu professionnel ». Il convient 

donc de vérifier auprès de votre assureur que le contrat d’assurance Responsabilité Civile que vous avez souscrit 

couvre bien ces risques.  

mailto:IFE@chu-rouen.fr


 

LA FORMATION 

 

 

Suivant l'arrêté du 05 juillet 2010, la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute vise à l'acquisition 

de compétences pour répondre aux besoins de santé, d'autonomie et de qualité de vie des personnes dans le cadre 

d'un travail en interprofessionnalité. 

 

Les 10 compétences : 

 

1. Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique.  

2. Concevoir et conduire un projet d'intervention en ergothérapie et d'aménagement de l'environnement.  

3. Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de 

réhabilitation psychosociale en ergothérapie.  

4. Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à visée d'aide 

technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou animalières et les assistances 

technologiques.  

5. Elaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en ergothérapie et en santé publique.  

6. Conduire une relation dans un contexte d'intervention en ergothérapie.  

7. Evaluer et faire évoluer la pratique professionnelle.  

8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.  

9. Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs.  

10. Former et informer. 

 

Ces 10 compétences se situent dans 6 domaines : 

 

UE 1 Sciences humaines, sociales et droit  16 ECTS    

UE 2 Sciences médicales 26 ECTS    

UE 3 Fondements et processus de l'ergothérapie  14 ECTS    

UE 4 Méthodes, techniques et outils de l'ergothérapeute  31 ECTS    

UE 5 Méthodes de travail (UE transversales) 22 ECTS    

 
Stages (1 ECTS / semaine de stage) 36 ECTS    

UE 6 Intégration des savoirs et posture professionnelle de l'ergothérapeute  31 ECTS    

           Unité optionnelle  4 ECTS    

 
TOTAL 180 ECTS 

 

 UE 1 + UE 2 = savoirs contributifs = 42 ECTS  

 UE 3 + UE 4 = savoirs professionnels = 45 ECTS  

 

Les années d'études sont fragmentées en 6 semestres de 20 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022447668&dateTexte=&categorieLien=id


 

La formation est ponctuée de 5 périodes de stage : 

 

  Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 

E1           
4 

semaines 
        

E2 8 semaines             8 semaines 

E3     8 semaines     8 semaines     

 

Il est obligatoire d'effectuer : 

 1 stage minimum en soins de suite et de réadaptation, de courte durée ou longue durée.  

 1 stage minimum en soins en santé mentale: psychiatrie, pédo-psychiatrie, géronto-psychiatrie, psycho-gériatrie.  

 1 stage minimum pour intervention sur des lieux de vie: domicile, hébergement, travail, scolarité, loisirs.. 

(libéral, SSIAD, entreprise, école, établissement pénitentiaire, etc). 

 

Selon l’arrêté du 05 juillet 2010, article 23 : « une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des 

stages réalisés au cours de leur formation ». 

 

Au final, durant ces 3 années, l'étudiant aura effectué : 

 

 794 heures de cours magistraux ;  

 1 206 heures d'enseignements dirigés ;  

 1 206 heures de stage soit au total 3 260 heures de travail, avec en parallèle 1 888 heures de travail personnel, 

pour l'obtention du Diplôme d'Etat d'Ergothérapeute avec le grade Licence 

 

 

 

LE METIER D’ERGOTHERAPEUTE 

 

 

Définition (Selon l'arrêté du 05 juillet 2010) 

 

L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Il 

intervient en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un environnement médical, professionnel, 

éducatif et social. 

 

Il évalue les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses performances motrices, sensorielles, 

cognitives, psychiques. Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations de 

handicap et pose un diagnostic ergothérapique. 

Il met en œuvre des soins et des interventions de prévention, d'éducation thérapeutique, de rééducation, de 

réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les altérations et 

limitations d'activité, développer, restaurer et maintenir l'indépendance, l'autonomie et l'implication sociale de la 

personne. 

 

Il conçoit des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et durable. Afin de favoriser la 

participation de la personne dans son milieu de vie, il préconise des aides techniques et des assistances 

technologiques, des aides humaines, des aides animalières et des modifications matérielles. Il préconise et utilise 

des appareillages de série, conçoit et réalise un petit appareillage provisoire, extemporané. Il entraîne les personnes 

à leur utilisation. 



 

 

SE RENDRE A L’IFE DU CHU ROUEN NORMANDIE 

 

 

 

 

Accès voiture 

 

Depuis la A150, il y a deux possibilités : 

 Soit de prendre la direction du parking du Mont-Riboudet pour y laisser son véhicule. 

Le parking est gratuit à condition de prendre le bus pour se rendre en centre ville. Pour venir 

au CHU, il faudra prendre la ligne de bus (T1 ou T2), moyennant le prix d'un ticket.  

 Soit de prendre "toutes directions/centre ville". Au feu, tourner à gauche. Ensuite, longer les 

quais de la Seine et suivre la direction CHU Charles Nicolle. 

Depuis la A13, prendre la sortie 21 Rouen-Boos..., continuer sur la N15 et suivre la route de 

Bonsecours, prendre la voie de droite. A la place Saint-Paul, prendre la direction Amiens/Beauvais 

puis la direction CHU Charles Nicolle. 

Depuis la A28, prendre la N28 en direction de Darnétal - Rouen. Emprunter le tunnel de la Grand 

Mare, entrer dans Rouen, continuer sur la N28 et suivre le panneau CHU Charles Nicolle. 

 

 

 

Accès bus 

 

Lignes qui desservent l'hôpital - arrêt "CHU Charles Nicolle" : 

T1 - T2 - T3 

  

Autres lignes proches : 

Lignes 5 et 11 - arrêts "Becquerel" ou "Fac de médecine"   

Lignes 13 et 20 (passage par la gare SNCF)- arrêts "Becquerel" ou "Fac de médecine" 

 

Site du Réseau ASTUCE 

http://www.reseau-astuce.fr 

 

 

 

Accès train 

 

Toutes les gares en direction d’Amiens, Dieppe, Le Havre, Lisieux, Paris 

 

 

 

Accès avion 

 

Aéroport Rouen Vallée de Seine  

76520 BOOS 

 

L'aéroport est à 20 minutes environ du centre de Rouen. Il dessert certaines grandes villes 

françaises et capitales européennes. 

Depuis l'aéroport, vous devrez venir en taxi. 

 

Radio-taxis - Tél. 02 35 88 50 50  

Les taxis blancs - Tél. 02 35 61 20 50 

 

 

 

 

http://www.reseau-astuce.fr/
http://www.rouen.aeroport.fr/
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