L'Institut Universitaire de Formation en
Ergothérapie

Résultats d'admission en FC
Résultats 2021(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/resultat-fc-2021_1622100717158-pdf?
ID_FICHE=13795&INLINE=FALSE)
Procès verbal(https://medecine.uca.fr/medias/fichier/pv-admission-fc_1622100739810-pdf?
ID_FICHE=13795&INLINE=FALSE)

Inscriptions
Les inscriptions pour l’année universitaire 2020/2021 pour l’IUFE d’Auvergne concernant les candidats
néo-bacheliers, en réorientation (aucune interruption d’études) se fera sur la plateforme ParcourSup du
20 janvier au 11 mars 2021 inclus.
Critères généraux d'appréciation des dossiers :
Les attendus nationaux et les critères spécifiques sont visibles sur la plateforme ParcourSup en cherchant
la fiche formation correspondante en indiquant « ergothérapie » et sélectionnant le département demandé (
Université Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand - 63) / D.E Ergothérapeute : https://dossier.
parcoursup.fr/Candidat/carte(https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte)
La scolarité est joignable uniquement par mail à l’adresse suivante : scola.candidature.ergotherapie@uca.fr
(mailto:scola%2Ecandidature%2Eergotherapie%40uca%2Efr).
Concernant les critères merci de vous référer à la plateforme et pour une aide concernant l’
inscription vous pouvez vous rapprocher des services d’orientation (CIO ou La Fabrique).

Coût des études à l'IUFE (https://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/offre-de-formation
/formations-paramedicales2/formations-paramedicales-modalites-dadmission/institutuniversitaire-de-formation-en-ergotherapie-dauvergne/cout-des-etudes-a-liufe)

Procédure de candidatures en formation continue hors
quota Parcoursup 2021-2022

FORMATIONS CONCERNÉES ET NOMBRES DE PLACES :
Diplôme d’état d’ergothérapie : 2 places

MODALITÉS DE CANDIDATURES :
Les candidats ont jusqu’au 11 avril 2021 pour envoyer leur dossier de candidature par voie électronique à l’
adresse iufe.medecine@uca.fr(mailto:iufe%2Emedecine%40uca%2Efr) constitué des documents suivants :
La copie d'une pièce d'identité ;
Le(s) diplôme(s) détenu(s) ;
Les ou l'attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de protection sociale
;
Un curriculum vitae ;
Une lettre de motivation ;
L’accord de prise en charge de l’employeur/organisme

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE :
Date limite de dépôt des candidatures

11 avril 2021

Pré-sélection

26 avril 2021

Entretiens

7 mai 2021

Commission de sélection

20 mai 2021

La notification de la décision sera envoyée à chaque candidat par voie postale avec accusé de réception et
par voie électronique au plus tard le vendredi 27 mai 2021.
Une réponse est demandée au candidat dans un délai de 7 jours au plus tard à compter de la réception du
courrier (iufe.medecine@uca.fr(mailto:iufe%2Emedecine%40uca%2Efr)).
En cas de demande de devis dans le cadre de la prise en charge employeur, merci d’envoyer votre
demande par mail accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : umfcs.medpha@uca.fr(mailto:umfcs%
2Emedpha%40uca%2Efr).
L’accord de prise en charge employeur doit parvenir au Service de la Formation avant la fermeture estivale
soit le 27 juillet 2021.

CONTACTS
Scolarité IUFE : iufe.medecine@uca.fr(mailto:iufe%2Emedecine%40uca%2Efr)
Unité Mixte de Formation Continue en Santé : umfcs.medpha@uca.fr(mailto:umfcs%2Emedpha%
40uca%2Efr)

Formation financée par le Conseil Régional AURA

IUFE Auvergne

61 route de Chateaugay
63118 Cébazat
Tél : 04 73 17 81 10
iufe.medecine@uca.fr
scola.candidature.ergotherapie@uca.fr(mailto:iufe%2Emedecine%40udamail%2Efr)
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