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PROCEDURE D’INSCRIPTION AU CONCOURS 
 

Au préalable il faut : 
- remplir les conditions réglementaires citées dans les modalités du concours,  

 

- se pré-inscrire obligatoirement en ligne à l’adresse suivante : 
 

https://myconcours.chu-rouen.fr 

 

Votre dossier devra être constitué de : 
- la fiche d’inscription fournie lors de votre pré-inscription sur internet complétée, datée et signée 

 

- 1 photocopie recto-verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou  
carte de séjour) en cours de validité (permis de conduire non accepté) 
 

- 2 grandes enveloppes autocollantes format A4 affranchies pour 50g et libellées au NOM, 
Prénom et adresse du candidat 
 

- 1 règlement par chèque des droits d’inscription au concours, d’un montant de 180,00€, libellé à 
l’ordre de Monsieur le Comptable Public du CHU- ROUEN NORMANDIE (indiquer au dos du 
chèque NOM et Prénom du candidat). 

 

LES FRAIS D’INSCRIPTION AU CONCOURS NE FONT L'OBJET D'AUCUN REMBOURSEMENT. 
 
 

Et selon la situation fournir : 
- 1 photocopie du diplôme du baccalauréat (le relevé de notes n’est pas accepté) 

 

- 1 certificat de scolarité pour les candidats en classe de terminal (les candidats en classe de 
terminal sont autorisés à se présenter aux épreuves du concours ; leur admission définitive sera 
subordonnée à l’obtention du baccalauréat), 
 

- 1 photocopie du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) 
 

- 1 certificat de la MDPH de votre département précisant l’intitulé du concours ainsi que l’année 
pour les candidats sollicitant un aménagement des épreuves d’admission. Cet avis est soumis à la 
validation du Directeur de l’Institut de formation. 

 
Toute fausse déclaration sur la demande d'inscription (baccalauréat obtenu ou préparé, diplôme admis 
en équivalence ou en dispense, âge, domicile, etc.) est susceptible d'entraîner ultérieurement 
l'invalidation de cette inscription. 
 

ATTENTION : aucun dossier ne sera accepté APRES LE 28 JANVIER 2019 (cachet de la poste faisant foi) 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PERMETTRA PAS L’INSCRIPTION AU CONCOURS ET SERA RETOURNÉ AU 
CANDIDAT après la clôture des inscriptions. 

 

Le dossier est à envoyer par courrier à l’adresse suivante : 
 

Espace Régional de Formation des Professions de Santé 
Institut de Formation en Psychomotricité 

Service Concours 
14 rue du Professeur Stewart 

76042 ROUEN 

http://myconcours.chu-rouen.fr/


MODALITÉS DU CONCOURS 
 

L’admission à l’Institut de Formation en Psychomotricité du CHU-ROUEN NORMANDIE se fait par 
concours. Le concours est régi par l’arrêté du 23 décembre 1987, modifié par l’arrêté du 2 juin 2010, 
relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d’Etat de psychomotricien.  
 
Sont admis à se présenter au concours :  

 Les titulaires du baccalauréat français  

 Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis 

en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 

1981, ou de l'un des titres énumérés en annexe III de l’arrêté du 23 décembre 1987.  

 Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ou les titulaires d'un 

diplôme d'accès aux études universitaires.  

 Les candidats de classe terminale : leur admission est alors subordonnée à l'obtention du 

baccalauréat. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à l’institut de 

formation de psychomotricité au plus tard quatre jours après affichage des résultats de cet 

examen.  

 
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves 
d'admission. Aucune dispense d'âge n'est accordée : il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.  
 
Chaque candidat peut se présenter plusieurs années de suite s’il satisfait aux conditions énumérées ci-
dessus. 
 
L’IFP du CHU-Hôpitaux de Rouen n’organise pas de formation préparatoire au concours et n’émet pas de 
corrigé après les épreuves et ne cautionne aucun des corrigés publiés ou qui circuleraient sur Internet. 
 

Pour des raisons d’ordre pratique, il nous est impossible d’organiser une session spéciale pour les 
candidats résidant dans les D.O.M./T.O.M. ; ces derniers devront obligatoirement se rendre à Rouen 
pour passer ce concours. 
 

Les épreuves d’admission à l’Institut de Formation en Psychomotricité se dérouleront le : 

 

MARDI 26 MARS 2019 
 
 

à l’Espace Régional de Formation des Professions de Santé 
14 rue du Professeur Stewart 

76042 ROUEN  
 
 

Les inscriptions se déroulent du Mardi 23 Octobre 2018 au Lundi 28 Janvier 2019. 
 
Une convocation précisant le lieu précis et les horaires des épreuves sera adressée aux candidats inscrits 
maximum 3 semaines avant. 
 
L’original de la pièce d’identité ou passeport ou titre de séjour, en cours de validité, est exigé le jour 
des épreuves écrites (permis de conduire non accepté). 
 
Si vous n’avez pas reçu votre convocation une semaine avant les épreuves, vous devez impérativement 
contacter l’IFP au 02.32.88.06.97 ou IFP@chu-rouen.fr 

mailto:IFP@chu-rouen.fr


NATURE DES ÉPREUVES 
 
 
Conformément à l’arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1987  
Les épreuves d’admission comprennent (Art. 7) :  
 

  Contraction de texte             durée 2 heures notée sur 20 points.  
  Biologie                                      durée 2 heures notée sur 20 points.  

 
 
Le programme de l’épreuve de biologie est déterminé sur la base du programme des sciences de la vie 
et de la Terre des classes de première et de terminale, série scientifique, fixé par arrêtés du 21 juillet 
2010 et du 12 juillet 2011, publiés au Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 et n°8 du 13 
octobre 2011 du ministère en charge de l’éducation nationale.  

 

 
 
 
 

RÉSULTATS CONCOURS 
 

A l’issue de ces épreuves, le jury d’admission établit, en fonction du quota de places défini, une liste 
principale et une liste complémentaire. Les candidats sont admis en fonction de leur classement. 
Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le rang de classement est 
déterminé par la note obtenue à l’épreuve de biologie. Puis, par la note obtenue à l’épreuve de 
contraction de texte. En cas d’égalité des notes obtenues à l’ensemble des épreuves, le candidat le plus 
âgé sera classé avant les autres. 
 
« Les résultats des épreuves d’admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles 
ont été organisées, une dérogation est accordée de droit en cas de départ au service national, de 
maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet de demande de 
congé formation, de rejet de demande de mise en disponibilité ou pour garde d’un enfant de moins de 
quatre ans » (décret n° 87-1044 du 23/12/1987 – J.O. du 27/12/1987)  
 
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 donné leur autorisation. 
 
 

 

Les résultats seront publiés le LUNDI 3 JUIN 2019 à partir de 14h00 
 
 

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone 
 


