Préparez le Concours d'Entrée à l'Ecole

d'INFIRMIER(E)S
ANESTHESISTES
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 de Rouen
Ecole d'Infirmiers Anesthésistes
rue du Professeur Stewart
Diplômés14
d'Etat
ROUEN
14 rue du 76042
Professeur
Stewart Cedex 1
76042 ROUEN Cedex 1
 02 32 88 86 01

 T.SVP

CONDITIONS D'ADMISSION
- Etre titulaire du diplôme d’infirmier ou du diplôme de
sage-femme,
- Avoir une expérience professionnelle de 24 mois à
temps plein au 1er Janvier de l’année du concours
d’entrée,
Peuvent être admis des personnes titulaires d’un
diplôme étranger (traduit) d’infirmier ou de sagefemme 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 agrées des
écoles.
- Après avoir satisfait aux épreuves de sélection
appréciant la maitrise de la langue française et le
niveau professionnel.
EPREUVES DE SELECTION
Epreuve écrite d’admissibilité :
 Une épreuve écrite anonyme d’une durée de 2
heures, permettant d’évaluer les connaissances
professionnelles et scientifiques du candidat en
référence au programme du diplôme d’état
d’Infirmier,
ainsi
que
ses
capacités
rédactionnelles.
 Sont déclarés admissibles les candidats ayant
obtenu une note supérieure ou égale à la
moyenne.
Epreuve orale d’admission
 Epreuve orale d’une durée de 30 minutes,
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 et sa capacité à suivre la formation.
Une note au moins égale à la moyenne est
exigée.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés
dans la limite des places figurant dans l’autorisation de
l’école, sous réserve que le total des notes obtenues

aux épreuves de sélection soit égal ou supérieur à la
moyenne.
Les candidats devront déposer leur dossier
d’inscription au Concours au plus tard le 21
Janvier 2022 (Cachet de la Poste faisant foi)
SCOLARITE

calculs de doses. Le raisonnement clinique vous sera
également
présenté
et
des
cas
cliniques
d’entrainements seront proposés.
Dans un second temps, des enseignements
guideront les candidats à la réalisation du curriculum
vitae, à la réflexion sur leur projet professionnel et
leurs motivations. Un entretien individuel en distanciel
sera proposé à chaque participant.

Durée de la formation : 24 mois
Formation en alternance :
Cours théoriques, travaux pratiques et dirigés,
simulation procédurale et haute-fidélité, stages.
Rentrée scolaire : Au cours de la semaine 40.
Fin de formation : le 30 septembre à n+2.
Organisation des deux années :
Enseignements théoriques et transversaux :
 910 Heures réparties sur les 4 semestres
Enseignements pratiques :
 2030 Heures réparties sur les 4 semestres.
Travail personnel guidé :
 350 Heures réparties sur les 4 semestres.

Le candidat devra se munir d’un ordinateur doté
des fonctionnalités nécessaires à la participation
aux classes virtuelles.

Le Diplôme d’Etat est accompagné d’un grade
MASTER délivré par l’Université

DATES A RETENIR

DIPLOME D’ETAT
-

Validation des unités d’enseignement des 4
semestres
Validation des stages réalisés au cours des 4
semestres.

PREPARATION AUX ÉPREUVES DU CONCOURS
Objectifs : Aider les candidats à réactualiser et
remobiliser leurs connaissances professionnelles
nécessaire à la réussite du concours.
Moyens :
Cette préparation aura un format hybride, et
représente un volume horaire de 42 heures.
Dans un premier temps, les apports théoriques
seront proposés sur notre plateforme numérique,
reprenant
l’anatomie-physiologie,
l’hygiène
hospitalière, les vigilances. Sont proposés des
QCM/QROC d’évaluation des acquis ainsi que des

Préparation à l'épreuve écrite :
 Accès à la plateforme : à partir du 05.01.02022
 Préparation à l’épreuve écrite (en présentiel) :
 18 et 25 Janvier 2022


Préparation à l'épreuve orale :
 15 Mars 2022

Amplitude horaire : 8h00 – 18h00

Inscription à la préparation
de l’écrit
Accès plateforme
Préparation en présentiel
Inscription au concours
Epreuve écrite
Inscription
préparation
orale
Préparation épreuve orale
Epreuve orale
Résultats d’admission

Jusqu’au 31.12.2021
05.01.2022
18 et 25.01.2022
Du 03.12.2021 au
21.01.2022
22/02/2022
Du 08 au 10.03.2022
15.03.2022
21 au 24.03.2022
28.03.2022

TARIFS
 Prise en charge institutionnelle = 150 € / jour
 Financement personnel
= 75 € / jour
MODALITÉS D'INSCRIPTION
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2021
- Par courriel : anne.bunel@chu-rouen.fr

