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ÉCOLES PARAMÉDICALES
Calendrier 2018-2019

Les écoles paramédicales préparent aux diplômes d’État
ou aux certificats de capacité indispensables pour exercer.
Le recrutement se fait en général sur concours.

Retrouvez toutes les écoles de l’académie de Rouen dans un tableau récapitulatif
qui vous informe sur les dates d'inscription, les dates des concours, le nombre de places et les coûts.
Vous y trouverez les informations pour :
> Certificat de capacité d’orthophoniste
> Diplôme d’État d’aide-soignant
> Diplôme d’État d’ambulancier
> Diplôme d’État d’audioprothésiste
> Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
> Diplôme d’État d’ergothérapeute
> Diplôme d’État d’infirmier
> Diplôme d’État de masseur kinésithérapeute
> Diplôme d’État de psychomotricien
> Diplôme d’État de puériculture

MÉDICAL
novembre 2018

CERTIFICAT DE CAPACITÉ D’ORTHOPHONISTE
5 ANS

Établissements

Modalités

76 ROUEN
UFR santé
02 35 14 83 33
medecine-pharmacie.univrouen.fr

temps plein

Dates d'inscription
Dates des épreuves
Coût du concours
Épreuve écrite d'admissibilité
Épreuve orale d'admission
Pré-inscription en ligne à l’examen d’aptitudes
d’entrée en 1re année de formation du 14 janvier
2019 - 12 h - au 8 février 2019 - minuit - sur
http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr ;
date limite d’envoi du dossier complet le 9
février 2019, le cachet de la poste faisant foi.
Envoi du dossier d’inscription en lettre simple ou
suivie.
Épreuves d’admissibilité : 29 mai 2019 ; épreuves
d’admission une journée durant la semaine du 1er
au 5 juillet 2019 ;
frais d’inscription au concours : 80 €

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
u 80 € frais
d’inscription à
l’examen d’aptitudes
n 2695 € droits de
scolarité, soit 539 €/
an (2018-2019)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
1205 candidats
30 places
à la rentrée 2019

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT
10 MOIS

Établissements

Modalités

Dates d'inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d'admissibilité ; épreuve orale d'admission)

27 EVREUX
temps plein
IFAS de la clinique Pasteur
02 32 38 96 35
www.clinique-pasteur.fr

Dossier à télécharger sur le site de la clinique
Pasteur à partir du 5 novembre 2018 pour une
rentrée en janvier 2020.
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019 (le
cachet de la poste faisant foi ; l’envoi en
recommandé est conseillé).
Épreuve écrite d’admissibilité le 6 février 2019 ;
épreuve orale d’admission en février-mars-avril
2019.

27 EVREUX
IFSI du Centre Hospitalier
Eure Seine
02 32 78 35 52
www.chi-eureseine.fr

temps plein

Dossier à télécharger à partir du 5 novembre
2018 sur www.chi-eureseine.fr ou téléphoner à
l’IFAS de Vernon n° 02 32 71 69 40 (pour toute
inscription au concours d’aide-soignant du site
d’Evreux ou de Vernon).
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019.
Épreuves écrites d’admissibilité : 20 février
2019 ; épreuve orale d’admission du 21 mars 2019
au 12 avril 2019.

27 GISORS
IFAS du Pôle sanitaire du
Vexin
02 32 27 79 05
www.ch-gisors.fr/formation-2/ifas

temps plein

Dossier à retirer à l’institut à partir du 5
novembre 2018 ou à télécharger sur le site de
l’hôpital de Gisors onglet Ifas.
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019.
Épreuve écrite d’admissibilité le 6 février 2019 ;
épreuve orale d’admission : du lundi 25 mars au
vendredi 12 avril 2019 sur rendez-vous.

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places

u 55 € en 2019
n 6440 € en 2019 +
tenues (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

NC
32 places
offertes à la
prochaine rentrée

u 55 € en 2019

NC
120 places
offertes à la
prochaine rentrée
(Vernon + Evreux)

n 6500 € en 2018-

2019 + 75 € pour les
tenues (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

u 55 € en 2019

n 6570 € en 2018-

2019 (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

105 candidats
30 places
offertes à la
prochaine rentrée
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Établissements

Modalités

Dates d'inscription
Dates des épreuves
Coût du concours
Épreuve écrite d'admissibilité
Épreuve orale d'admission

27 VERNON
IFAS du CH Eure Seine
02 32 71 69 40
www.chi-eureseine.fr

temps plein

Dossier à télécharger à partir du 5 novembre
2018 sur www.chi-eureseine.fr ou téléphoner à
l’IFAS de Vernon n° 02 32 71 69 40 (pour toute
inscription au concours d’aide-soignant du site
d’Evreux ou de Vernon).
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019.
Épreuves écrites d’admissibilité : 20 février
2019 ; épreuve orale d’admission du 21 mars 2019
au 12 avril 2019.

76 BOIS-GUILLAUME
IRFSS - Croix-Rouge
02 35 59 40 28
irfss-normandie.croixrouge.fr

temps plein

Dossier à télécharger à partir du 5 novembre
2018 sur le site de l’IRFSS - ou retrait à l’IRFSS
- ou demande par courrier avec enveloppe
affranchie jointe pour renvoi.
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019 à 17h.
Épreuves écrites d’admissibilité : 28 février
2019 ; épreuve orale d’admission : du mercredi 13
mars au mardi 30 avril 2019.

76 DIEPPE
IFSI du centre hospitalier
de Dieppe
02 32 14 75 23
www.ch-dieppe.fr/IFSI.aspx

temps plein

76 FÉCAMP
IFPS du centre hospitalier
de Fécamp
02 35 28 61 00
www.ifsi-fecamp.fr

temps plein

76 HAVRE (LE)
IFAS Coty
02 35 54 65 81
www.ifascoty.com

apprentissage Dossier à télécharger à partir du 5 novembre
2018 sur le site de l’IFAS.
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019.
Étude du dossier d’admissibilité du lundi 21 au
jeudi 24 janvier 2019 ; épreuve orale d’admission
du 4 au 8 mars 2019.

76 HAVRE (LE)
Institut des Formations
Paramédicales Mary
Thieullent
02 32 73 38 30
www.ch-havre.fr/enseignement/ifp

temps plein

76 ROUEN
IFAS du CHU de Rouen
02 32 88 84 31
ecole-aidesoignant.churouen.fr

temps plein

Dossier à télécharger à partir du 5 novembre
2018 sur le site de l’IFSI.
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019.
Épreuve écrite d’admissibilité : 20 février 2019 ;
épreuve orale d’admission : du 6 mars au 26 avril
2019.
Dossier à télécharger à partir du 5 novembre
2018 sur le site de l’IFPS ou à retirer auprès du
secrétariat.
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019.
Épreuve écrite d’admissibilité : 26 février 2019 ;
épreuve orale d’admission : du 18 mars au 19 avril
2019.

Pré-inscription obligatoire sur http://concoursifp.ch-havre.fr/myconcours à partir du 5
novembre 2018.
Clôture des inscriptions : 15 janvier 2019. Envoi
des pièces justificatives à l’Institut après préinscription sur internet.
Épreuve écrite d’admissibilité : 6 février 2019 ;
épreuve orale d’admission : du 13 mars au 5 avril
2019.
Dossier à télécharger à partir du 5 novembre
2018 sur le site de l’IFAS et envoi du dossier
téléchargé par courrier.
Clôture des inscriptions : le 15 janvier 2019. Envoi
du dossier uniquement par courrier.
Épreuve écrite d’admissibilité : le 26 février
2019 ; épreuve orale d’admission : d’avril à mai
2019.

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places

u 55 € en 2019
n 6500 € en 20182019 + 75 € pour les
tenues (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

Pas de
recrutement en
2018
120 places
offertes à la
prochaine rentrée
(Vernon + Evreux)

u 55 € en 2019

NC

n 6545 € en 2018-

2019 + tenues 40 €
(possibilité de prise
en charge par la
Région + bourses)

u 55 € en 2019
n 6314 € en 2018-

2019 (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)
u 55 € en 2019

n 5814 € en 2018-

2019 (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

u 60 € en 2019
n gratuit pour les

apprentis

u 55 € en 2019
n 6300 € en 2018-

2019 (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

u 65 € en 2019
n 7000 € en 2018-

2019 (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

NC
46 places
en 2019 : 38 en
cursus complet, 7
en cursus partiel
et 1 VAE
145 candidats
50 places
offertes à la
prochaine rentrée

NC
30 places
offertes à la
prochaine rentrée

207 candidats
80 places
offertes à la
prochaine rentrée

NC
105 places
offertes à la
prochaine
rentrée en cursus
complet et 10 en
cursus partiel
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DIPLÔME D’ÉTAT D’AMBULANCIER
18 SEMAINES

Établissements

Modalités

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)

76 ROUEN
Institut de formation
d’ambulanciers du CHU de
Rouen
02 32 88 01 39
ecole-ambulancier.churouen.fr

temps plein

Dossier à télécharger sur https://myconcours.
chu-rouen.fr.
Concours de février/mars 2019 :
- inscriptions du 6 septembre 2018 au 13
décembre 2018.
- épreuves écrites le 22 février 2019.
- épreuve orale le 28 mars 2019.
Concours de septembre/octobre 2019 :
- inscriptions du 5 mars 2019 au 6 juin 2019.
- épreuves écrites le 13 septembre 2019.
- épreuves orales les 7 et 8 octobre 2019.

76 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
CFA du Transport et de la
logistique antenne
02 35 66 67 28
www.aftral.com

apprentissage Retrait du dossier d’inscription possible toute
CAP ouvert au l’année auprès du CFA.
CFA annexe à Rentrée en novembre.
Montivilliers

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
u 70 € en 2019

n 4800 € en 2019

(possibilité de prise
en charge par la
Région + bourses)

u NC

n gratuit pour les

apprentis

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
NC
60 places
(30 places pour
chaque concours)

NC
12 places
offertes en 2018

DIPLÔME D’ÉTAT D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
1 AN

Établissements

Modalités

27 EVREUX
IFSI du Centre Hospitalier
Eure Seine
02 32 78 35 52
www.chi-eureseine.fr

temps plein

76 HAVRE (LE)
Institut des Formations
Paramédicales Mary
Thieullent
02 32 73 38 30
www.ch-havre.fr/enseignement/ifp

temps plein

76 ROUEN
Institut de formation
d’auxiliaires de
puériculture du CHU de
Rouen
02 32 88 56 29
ecole-auxiliairepuericulture.chu-rouen.fr

temps plein

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)
Dossier à télécharger sur www.chi-eureseine.fr à
partir du 1er octobre 2018.
Clôture des inscriptions : le 3 décembre 2018.
Épreuves écrites d’admissibilité : le 31 janvier
2019 ; épreuve orale d’admission : du 21 mars
2019 au 12 avril 2019.
Pré-inscription obligatoire sur http://concoursifp.ch-havre.fr/myconcours à partir du 1er octobre
2018.
Clôture des inscriptions : le 1er décembre 2018.
Envoi des pièces justificatives à l’Institut après
pré-inscription sur internet.
Épreuves écrites d’admissibilité : le 30 janvier
2019 ; épreuve orale d’admission : du 13 mars au
5 avril 2019.
Pré-inscription en ligne à partir du 1er octobre
2018 et envoi du dossier téléchargé par courrier.
Clôture des inscriptions : le 3 décembre 2018.
Envoi du dossier uniquement par courrier.
Épreuves écrites d’admissibilité : le 31 janvier
2019 ; épreuve orale d’admission : du 11 mars au
26 avril 2019.

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
u 63 € en 2018
n 6500 € en 2018-

2019 + 75 € pour les
tenues (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)
u 62 € en 2018
n 6300 € en 2018-

2019 + tenues 38 €
(possibilité de prise
en charge par la
Région + bourses)

u 70 € en 2019
n 7000 € en 2018-

2019 (possibilité de
prise en charge par la
Région + bourses)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
NC
26 places
offertes à la
prochaine rentrée
(20 en cursus
complet et 6 en
cursus partiel)
317 candidats
20 places
offertes à la
prochaine rentrée en
cursus complet + 7
en cursus partiel

NC
26 places
offertes à la
prochaine rentrée
(20 en cursus
complet et 6 en
cursus partiel)
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DIPLÔME D’ÉTAT D’ERGOTHÉRAPEUTE
3 ANS

Établissements

Modalités

27 SAINT-SÉBASTIEN-DEtemps plein
MORSENT
Institut de formation en
ergothérapie
02 32 07 29 35
www.larenaissancesanitaire.fr/institut-formation-ergotherapie-la-musse.
php
76 ROUEN
Institut de formation en
ergothérapie du CHUHôpitaux de Rouen
02 32 88 06 52
ife.chu-rouen.fr

temps plein

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)
Pré-inscription en ligne à partir du 10 décembre
2018.
Clôture des inscriptions : le 1er mars 2019
(le cachet de la poste faisant foi) ; pour les
admissions hors concours, date limite d’envoi du
dossier : le 10 mai 2019.
Concours : le 19 avril 2019.

Dossier à télécharger sur le site de l’Institut
ou à retirer à l’ERFPS (Espace régional de
formation des professions de santé) à partir du
19 novembre 2018.
Clôture des inscriptions : le 22 février 2019, le
cachet de la poste faisant foi.
Concours : le 5 avril 2019.

u 180 € en 2019
n 3800 €/an pour

la promo 20182021 (Possibilité
d’attribution d’une
bourse)

u 180 € en 2019
n 170 €/an droits

universitaires +
40 € d’inscription à
l’Université de Rouen
+ tenues 40,61 € +
200 € de frais de
gestion, en 2018-2019

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
NC
36 places offertes
à la rentrée
suivante (30 par
admission principale
sur concours - 6
hors concours)

400 candidats
15 places
en 2018 + 3 places
hors quota

DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
3 ANS

Établissements

Modalités

27 EVREUX
IFSI du Centre Hospitalier
Eure Seine
02 32 78 35 52
www.chi-eureseine.fr

temps plein

76 BOIS-GUILLAUME
IRFSS - Croix-Rouge
02 35 59 40 28
irfss-normandie.croixrouge.fr

temps plein

76 DIEPPE
IFSI du centre hospitalier
de Dieppe
02 32 14 75 23
www.ch-dieppe.fr/IFSI.aspx

temps plein

76 FÉCAMP
IFPS du centre hospitalier
de Fécamp
02 35 28 61 00
www.ifsi-fecamp.fr

temps plein

Dates d'inscription

u Frais d’inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
NC
162 places
offertes à la
prochaine rentrée

s
mation
des for s Instituts de
n
io
t
a
ersaris
entrée
dans le
e l’univ , l’admission fait, pour la r
d
e
r
d
ca
E)
se
Dans le icales (loi OR miers (IFSI)
r
d
fi
é
n
.
I
m
p
s
u
nnée
para
en Soin me Parcours isation de l’a sup du 22
n
io
t
a
r
r
fo
our
lo
Form
la plate sier (avec va 19) dans Parc
ia
v
,
9
201
r dos
8-20
vec
en 201
tion su
didat a
n
a
c
Inscrip oire si suivie 2019.
r
dossie
mer
at
rs
prépar 019 au 14 ma r finaliser le ions et confir
u
t
2
o
a
janvier ernier jour p par les form
s
:d
é
d
il
r
n
v
a
a
3
dem
ments
les élé es vœux.
d
chacun coursup.fr
r
a
www.p

526 candidats
80 places
offertes à la
rentrée suivante

NC
90 places offertes
à la rentrée de
septembre 2019

184 candidats
54 places
offertes à la
rentrée de février
2019
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DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
3 ANS

Établissements

Modalités

76 HAVRE (LE)
Institut des Formations
Paramédicales Mary
Thieullent
02 32 73 38 30
www.ch-havre.fr/enseignement/ifp

temps plein

76 ROUEN
Institut de formation en
soins infirmiers du CHU de
Rouen
02 32 88 85 99
ifsi.chu-rouen.fr

temps plein

76 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Institut de formation en
soins infirmiers du C.H. du
Rouvray
02 32 95 11 98
www.ch-lerouvray.fr/Professionnel/ifsi.html

temps plein

Dates d'inscription

u Frais d’inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
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Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
607 candidats
168 places
offertes à la
rentrée de
septembre 2018

NC
234 places
offertes à la
rentrée de
septembre 2018

272 candidats
108 places
offertes à la
rentrée de février
2019

DIPLÔME D’ÉTAT DE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
5 ANS (1 AN PACES + 4 ANS À L’INSTITUT)

Établissements

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Modalités

Dates d'inscription

27 SAINT-SÉBASTIEN-DEMORSENT
Institut de Formation en
masso-kinésithérapie
02 32 07 29 45
www.larenaissancesanitaire.fr/institut-formation-masso-kinesitherapie-la-musse.php

apprentissage
possible en 3e et
4e année
temps plein

Inscription sur www.parcoursup.fr du 22 janvier
2019 au 14 mars 2019 pour intégrer la PACES, la L1
STAPS, la L1 SV et la L1 Sciences pour la santé.
Dépôt des dossiers passerelles de janvier à mars.

76 ROUEN
Institut de formation en
masso-kinésithérapie du
CHU de Rouen
02 32 88 00 71 ou 02 32 88
56 18
ifmk.chu-rouen.fr

temps plein

Inscription sur www.parcoursup.fr du 22 janvier
u 170 € droits
2019 au 14 mars 2019 pour intégrer la PACES, la L1 universitaires 2018STAPS, la L1 SV et la L1 Sciences pour la santé.
2019 + 90 € de CVEC
n 4700 € / an de
frais de formation,
+ 73,80 € pour les
blouses et 40 € / an
de droit universitaire
(en 2018-2019)

u NC
n 4700 €/an pour la

promotion 20182022 + manuels
+ tenue pour les
stages (possibilité de
bourses du Conseil
Régional)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
NC
53 places
en 2019 : 50
places réservées
aux étudiants de
l’université de
Rouen (issus de
PACES, L1 STAPS,
SV ou Sciences
pour la santé). 3
places accessibles
par Passerelle.
NC
55 places
offertes à la
prochaine rentrée
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DIPLÔME D’ETAT DE PSYCHOMOTRICIEN
3 ANS

Établissement
76 ROUEN
Institut de Formation en
Psychomotricité du CHUHôpitaux de Rouen
02 32 88 06 97
ifp.chu-rouen.fr

Modalités
temps plein

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)
Pré-inscription en ligne sur http://churouen.
pgfss.fr à partir du 23 octobre 2018
Clôture des inscriptions : le 7 janvier 2019, le
cachet de la Poste faisant foi.
Concours : le 26 mars 2019.

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
u 180 € en 2019
n 1316 €/an en
2018-2019, 29,23 €
de tenues, 200 €
de frais de gestion
administratifs

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
757 candidats
20 places
offertes à la
rentrée 2019

DIPLÔME D’ETAT DE PUÉRICULTURE

1 AN (RÉSERVÉ AUX TITULAIRES DU DE D’INFIRMIER OU DE SAGE-FEMME)
Établissement

Modalités

76 ROUEN
Ecole de puéricultrices du
CHU de Rouen
02 32 88 86 01
ecole-puericultrice.churouen.fr

temps plein

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)
Pré-inscription en ligne sur Myconcours à
partir du 18 octobre 2018 puis confirmation de
l’inscription en ligne et envoi du dossier avec les
pièces justificatives.
Date limite de réception des dossiers : le 18
décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi
ou dépôt au secrétariat de l’école avant le 18
décembre 2018 - 18h).
Épreuves écrites d’admissibilité : le 18 janvier
2019 ; épreuve orale d’admission : du 12 au 22
mars 2019.

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
u 125 € en 2019
n 9000 € en 20182019 ; 9000 € pour les
étudiants titulaires
du diplôme d’état
d’infirmier ou de
sage-femme depuis
plus d’un an - 5000 €
pour les étudiants
titulaires du diplôme
d’Etat d’infirmier
ou de sage-femme
depuis moins d’un an

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
87 candidats
25 places
offertes à la
rentrée suivante

PROJET D’OUVERTURE À LA RENTRÉE 2019
DIPLÔME D’ETAT D’AUDIOPROTHÉSISTE
3 ANS

Établissement

Modalités

temps plein
27 SAINT-SÉBASTIEN-DEMORSENT
Institut de Formation La
Musse (en partenariat
avec l’UFR santé de
l’université de Rouen
Normandie)
www.larenaissancesanitaire.fr

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)
Inscription sur concours.

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places

u NC

NC

n NC
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