Institut de formation en ergothérapie
Centre la Pyramide
80, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil Cedex
Ife.admission@u-pec.fr

Créteil, le 22 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Vous postulez au Concours d’entrée à l’Institut de Formation en
Ergothérapie de l’Université Paris-Est- Créteil, Val-de-Marne.
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que le Concours aura lieu :
Le samedi 05 mai 2018 à 13h 00
à la Maison des Examens d’Arceuil
7 rue Ernest Renan – 94110 Arcueil
selon l’arrêté relatif à l’admission dans les écoles préparant au diplôme
d’Etat d’Ergothérapeute.
Pour l’inscription à ce concours vous devrez nous faire parvenir votre dossier
d’inscription complet avant le 20 avril 2018, cachet de la poste faisant
foi, à l’adresse suivante :

Institut de Formation en Ergothérapie
Université Paris-Est Créteil – Val de Marne
Site La Pyramide
80 avenue du Général de Gaulle
94009 CRETEIL CEDEX

Une convocation aux épreuves vous sera envoyée à partir du 12 mars 2018
et elle fera office d’accusé de réception de votre dossier.

80, avenue du Général de Gaulle - 94010 Créteil cedex
www.u-pec.fr

Constitution du dossier d’inscription
Pièces à fournir pour être admis à se présenter aux épreuves d’admission au
Concours :
le formulaire d’inscription ci-joint dûment rempli
la photocopie de votre carte d’identité recto-verso, ou passeport
la photocopie de votre baccalauréat ou du titre admis en équivalence ou
un certificat de scolarité pour les élèves de terminale ou
en cas d’absence de baccalauréat ou d’un titre équivalent, le ou les
certificats de travail pour les candidats qui ont exercé une ou plusieurs
activités professionnelles ayant donné lieu à 5 ans de cotisation à la Sécurité
Sociale,
le règlement des droits d’inscription soit un chèque de 108 € à l’ordre
de « Agent Comptable Université Paris 12 »

Si vous devez annuler votre inscription, il vous sera retenu 22 € pour
frais de dossier, si cette annulation est signalée avant le 20 avril 2018
(cachet de la poste faisant foi)

Informations relatives aux épreuves d’admission
1. Contraction de texte - Cotation /20 - Durée : 1 heure
2. Biologie et Physique - Cotation /20 - Durée : 1 heure
(Programme de 1ère et Terminale S)

3. Tests psychotechniques - Cotation /20 - Durée : 1 heure
La note 0 à l’une des épreuves est éliminatoire.
En cas d’égalité de points obtenus par deux ou plusieurs candidats, le rang
de classement est déterminé par la différence de note la plus faible entre la
note obtenue à l’épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l’épreuve
de biologie-physique. En cas de nouvelle égalité le candidat le plus âgé est
classé avant les autres.
Les résultats seront affichés par numéro de dossier à l’Institut de Formation
en Ergothérapie et en ligne sur le site à partir du 18 juin 2018 :
http://ergothérapie.u-pec.fr.
Les résultats vous seront également envoyés personnellement par courrier.
Le nombre de places est de 23 minimum pour la rentrée 2018.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2018
N.B : Ecrire lisiblement

N° dossier (réservé à l’administration) : 9/4/__/__/__/__/
ETAT CIVIL
Madame

Monsieur

Nom de famille (nom de naissance) : .......................................................
Nom d’usage : ........................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Né.e le : __/__/__/__/1/9/__/__/

à ......................................................

ADRESSE (Pour la convocation et les résultats)
N° .............. Rue :.....................................................................................
Code postal ___/___/___/___/___/

Ville : .............................................

Téléphone fixe : 0/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Téléphone portable : 0/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Courriel : ...............................................................................................
TITRE D’INSCRIPTION (Cocher la case correspondante)
Inscrit(e) en Terminale – Série ............................................................
Titulaire du baccalauréat ...................... Série : ................................
Année d’obtention : __/__/__/__
Equivalence, préciser : ......................................................................
Ecole préparatoire : ............................................................................

Je soussigné.e sollicite mon inscription aux épreuves d’admission à l’Institut
de Formation en Ergothérapie de l’Université Paris-Est Créteil qui se déroule
le 05 mai 2018 et atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
mentionnés sur ce document.

Fait à ...................................... le
Signature

