Le concours d’entrée à l’IFE La Musse
Nombre de places : 30
Conditions d’inscription
 Age : les candidats doivent avoir au moins 17 ans, au 31 décembre de l’année des épreuves

d’admission.
 Etre en possession de l’un des titres suivants :
 Baccalauréat (*),
 Titre admis en dispense (arrêté du 25-08-69 modifié et décret n°81-1221 du 31-12-81),
 Expérience professionnelle justifiée de 5 ans ayant donné lieu à cotisation à la Sécurité
Sociale,
 Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (D.A.E.U.)
(*) Les candidats en classe de Terminale sont autorisés à se présenter aux épreuves du concours ; leur admission définitive sera
subordonnée à l’obtention du Baccalauréat.

Epreuves d’admission
Date : vendredi 19 avril 2019, après midi de 14h00 à 17h00
Lieu : Université d’Evreux (Faculté des Sciences et de Droit - 1, rue du 7ème Chasseurs – BP 281
- 27002 Evreux Cedex)
Contenu : trois épreuves obligatoires écrites et anonymes ; la note zéro à l’une des épreuves est
éliminatoire.
SVT/Physique
Durée : 1 heure
/ 20 points
(Le programme porte sur celui de Première et de Terminale scientifique)
Contraction de texte
Durée : 1 heure
/ 20 points
Tests psychotechniques écrits
Durée : 1 heure
/ 20 points

 Résultats :
Les résultats seront affichés le lundi 17 juin 2019 à l’Institut de Formation La Musse,
diffusés sur Internet : www.larenaissancesanitaire.fr/ et transmis par courrier à chaque candidat.
Aucune information relative au concours et aucun résultat ne sont communiqués par téléphone.
Les candidats admis sur liste principale devront confirmer leur acceptation dans un délai maximum
de 10 jours. Ils pourront consulter le règlement intérieur de l’Institut mis en ligne sur le site.

Constitution du dossier
 Pré-inscription en ligne sur http://web.iflrs-lamusse.net/MyConcours/









Créez votre compte, connectez-vous puis complétez, enregistrez, téléchargez et imprimez le
formulaire de demande d’inscription. Signez-le, ensuite joignez :
Copie de la pièce d’identité recto-verso (carte d'identité ou passeport seulement), en cours de
validité le jour du concours,
Copie du baccalauréat ou titre admis en dispense (le relevé de notes du baccalauréat n'est pas
accepté), ou attestation de scolarité pour les élèves en classe de Terminale, ou justificatif de
l’expérience professionnelle ou d’une activité ouvrant droit au concours, d’une durée minimale
de 5 ans,
Si vous êtes concerné(e), une photocopie de l’avis d’aménagement des conditions de concours
de la MDPH
Une photo d’identité récente (avec nom, prénom du candidat au dos)
Paiement en ligne ou par chèque de 180 euros* en règlement des droits d’inscription au
concours, à l’ordre de : IFLM – concours ergo,
4 timbres autocollants pour un envoi inférieur à 20 gr (au tarif en vigueur),
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ATTENTION ! En fonction de votre statut au moment de l’inscription, N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE :
 Une attestation de travail si vous êtes salarié(e)
 Une attestation Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi
 Un certificat de scolarité (ou attestation d’inscription en prépa) si vous êtes étudiant(e)
* frais non remboursables en cas de désistement

Date limite de l’inscription :

1er mars 2019, le cachet de la poste faisant foi.

- AUCUNE SUITE NE SERA DONNÉE AUX DOSSIERS INCOMPLETS –

En cas d’admission dans notre institut, nous vous rappelons qu’il sera impératif, le jour de la rentrée, d’être à
jour des vaccinations obligatoires pour la formation (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et d’un certificat
précisant que vous avez subi un test tuberculinique) et d’être en mesure de fournir un certificat médical (document
transmis par nos soins au moment de l’inscription à la formation) délivré par un médecin agréé par l’Agence
Régionale de Santé (voir liste des médecins agréés sur le site de l’Agence Régionale de Santé www.ars.sante.fr )
En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l’une de ces vaccinations, il appartient au médecin inspecteur
régional de la santé d’apprécier la suite à donner à l’admission du (des) candidats(s).

Journée Portes Ouvertes :
Vendredi 08 février 2019
de 16h00 à 20h00
Informations et contacts
Institut de Formation en Ergothérapie La Musse
Hôpital La Musse
CS 20119
27180 SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
 Secrétariat de l’IFE :

 02.32.07.29.35
 ife@iflrs-lamusse.net
 Directeur de l’IFE : Monsieur Yves PRUDENT
 y.prudent@iflrs-lamusse.net
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