
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole d'Infirmiers Anesthésistes 
   Diplômés d'Etat 
  14 rue du Professeur Stewart 

 76042 ROUEN Cedex 1 
 02 32 88 86 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
Ecole d'Infirmiers Anesthésistes 

   Diplômés d'Etat 
  14 rue du Professeur Stewart 

 76042 ROUEN Cedex 1 
 02 32 88 86 01 

 

 

 

   

 T.SVP 

                     

Préparez le Concours d'Entrée à l'Ecole 
 
 

   d'INFIRMIER(E)S 
 

        ANESTHESISTES 
 

 

 

Ecole d'Infirmiers 
Anesthésistes 
Diplômés d'Etat de Rouen 
14 rue du Professeur Stewart 
76042 ROUEN Cedex 1 

 

 



CONDITIONS D'ADMISSION 
 

- Être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier  

- Justifier de 2 années minimum d'exercice, en 

équivalent temps plein de la profession d'infirmier au 

1
er

 janvier de l'année du concours. 

Peuvent être admises des personnes titulaires d'un 
diplôme étranger (traduit) d'infirmier non validé pour 
l'exercice en France selon les conditions suivantes :  
- En justifiant d'un exercice professionnel de 24 mois 
temps plein 
- Dans la limite de 10 % des effectifs agréés des 
écoles 
- Après avoir satisfait aux épreuves de sélection 
appréciant la maîtrise de la langue française et le 
niveau professionnel. 
 

EPREUVES DU CONCOURS  

 
Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité de 2 
heures permettant d'évaluer les connaissances 
professionnelles et scientifiques du candidat en 
référence au programme de formation du diplôme 
d'Etat d'infirmier ainsi que ses capacités 
rédactionnelles. 
 
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu 
à l'épreuve une note supérieure ou égale à la 
moyenne. 
 
Une épreuve orale d'admission permettant 

d'apprécier les capacités du candidat : 

- à décliner un raisonnement clinique et à gérer une 

situation de soins 

- à analyser les compétences développées au cours 

de son expérience professionnelle 

- à exposer son projet professionnel 

- à suivre la formation 

 

Cette épreuve consiste en un exposé discussion avec 

le jury, précédée d'une préparation d'une durée 

identique pour tous les candidats. 

 

Une note au moins égale à la moyenne est exigée. 

SCOLARITE 
 

Durée de formation : 24 mois (incluant des congés 
annuels) 
 

Formation en alternance : stages, cours théoriques et 
pratiques et travaux dirigés. 
 
Le Diplôme d’Etat est accompagné d’un grade 
MASTER délivré par l’Université 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
 

Les stages s'effectuent au sein du CHU de Rouen 

ainsi que dans les établissements de santé de la 

région : Groupe Hospitalier du Havre, CH d'Elbeuf, CH 

de Dieppe,  CH Evreux, CH du Belvédère et Centre 

Henri Becquerel. 

Des stages optionnels peuvent être réalisés hors 

région. 

 

FORMATION PRÉPARATOIRE AUX ÉPREUVES DU 
CONCOURS  
 

Objectifs : Aider les candidats à réactualiser et 

remobiliser leurs connaissances professionnelles 

nécessaire à la réussite du concours. 
 

Moyens : 
- Apports pédagogiques dans les domaines  
  suivants :  

physiologie, physiopathologie des systèmes 

cardiaques, respiratoires, hépatiques et 

digestifs, neurologiques , endocriniens et 

rénaux, 

transfusion, hygiène, vigilances, législation, 

soins  infirmiers, calculs de doses …... 
 

- Tests de niveau 
 

- Excercices écrits et corrections dans les conditions 
  du concours 
 

- Entraînement aux épreuves orales :  
  méthodologie, gestion du temps et du stress 
Durée : 8 jours répartis de la façon suivante : 

 6 jours de préparation aux épreuves écrites dont 
certains jours communs avec la préparation au 
concours d’Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé 
d’Etat et de Puéricultrice. 

 
 Préparation à l'épreuve écrite :  

- 02 et 03 décembre 2019 * 

- 20 et 21 janvier 2020 * 

- 06 et 07 février 2020  * 
 

 2 jours de préparation à l'épreuve orale : 
 possibilité de s'inscrire à une et/ou deux  
 journées. 

  
 Préparation à l'épreuve orale : 

-  14 et 15 mai 2019 * 

        

Amplitude horaire : 8h00 – 18h00 
  

 Concours  
 

 Écrit = 27 Avril 2020 * 
 Oral  = 05 Juin 2020 * 
 
* DATES COMMUNIQUEES SOUS RESERVE DE 
MODIFICATIONS 

 

TARIFS  

 Prise en charge  institutionnelle  = 150 € / jour 

 Financement personnel  =  75 € / jour 

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

 
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2019 

 
- Par téléphone : 02 32 88 86 01  
 

- Par courriel : anne.bunel@chu-rouen.fr 
 

- Par courrier postal : 
 

Ecole IADE – ERFPS 
14 rue du Pr Stewart – 76042 ROUEN Cedex 1 
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