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Un arrêté ministériel du 30/12/2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements de 
formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le 
cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, modifie la sélection de l’entrée en formation.  

Article 4 « 2° Organisation de l’épreuve d’admissibilité : la sélection et le classement des candidats sont 
uniquement effectués sur la base de cette épreuve d’admissibilité. La note d’admissibilité est retenue pour 
le classement d’admission». 

« 5° Suppression de l’épreuve orale d’admission prévue à l’article 7 de l’arrêté du 26 janvier 2006, relatif 
aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier ; suspension de la 
réalisation du stage d’orientation professionnelle de 140 heures requise au même article ». 

La sélection comprend : 

� Une lettre de motivation détaillée, manuscrite et lisible comportant votre projet professionnel en 
lien avec les attendus de la formation (1 page). 

Points importants : 
� Exposer les raisons pour lesquelles vous souhaitez être candidat à cette formation. 

� Décrire votre projet. 

� Indiquer vos motivations, vos qualités indispensables à ce métier, vos forces pour réussir 
et vos points faibles. 

Sont déclarés admis :  

Le jury établit une liste de classement, comportant une liste principale et une liste complémentaire (30 
places par session). 

1) Les candidats seront classés par note attribuée au dossier.  
2) En cas d’égalité, le bénéfice sera donné au plus âgé 

Le 10 juin 2021, les résultats des épreuves de sélection seront affichés à l'Institut de Formation 
d'Ambulanciers situé à l'ERFPS. Tous les candidats seront personnellement informés par écrit de leur 
résultat.  

Affichage à l’ERFPS, visible de l’extérieur.  

Parution internet sur le site de l’IFA. 

Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 

S ���� ��� �� ����� ������ �������� �, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste 
complémentaire n'a pas confirmé par mail son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir 
renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au 
candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. 

Les résultats de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. 
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INSCRIPTION : 

Date limite de retour du dossier : 10/05/2021 ! �" ������

Adresse de remise : IFA, ERFPS, 14 rue du Professeur Stewart 76000 ROUEN Cedex 

CONCOURS D’ENTRÉE : 

Période d’inscription : du 18/02/2021 au 10/05/2021 
A##$%&'() )* +$,) )- .$(-) /), 01,2.*'*, 3 10/06/2021 à 14h4

DATE DE FORMATION : La session est programmée du 30/08/2021 au 25/01/20225
* sous réserve de modification des dates 

              RIB pour le paiement des frais d’inscription (70€) 

Informations sur les données administratives vous concernant 

Des informations nominatives et administratives vous concernant sont recueillies au cours de votre parcours de formation à l’ERFPS. 

Le CHU de ROUEN s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité de ces données, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement 
Européen (RGPD) et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, puis par le décret n° 2019-536, publié le 30 
mai 2019, qui constitue la dernière étape de la mise en conformité du droit national avec le RGPD et la Directive « police-justice », et transposée en France au sein du chapitre XIII de la 
loi Informatique et Libertés. 

Afin de permettre votre suivi de scolarité, ces informations recueillies font l’objet de traitements automatises (dossier numérique) et / ou non automatises (dossier papier). 

Ces données sont réservées à l’équipe de formateurs l’ERFPS qui vous prend en charge, ainsi qu’aux services administratifs charges de la gestion de votre dossier. 

Votre institut de formation peut partager des informations relatives à votre dossier avec un ou plusieurs autres professionnels identifies (Région Normandie, pôle emploi par exemple), si 
ces informations sont nécessaires à la coordination et au suivi de votre parcours (financement, obtention du de, …).vous êtes autorisé à demander au chu de Rouen, sur une base légale 
et justifiée, la communication des données recueillies et à exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation ou d’effacement de ces données. 

Cette demande doit être signée et accompagnée d’une copie d‘un titre d’identité en cours de validité portant votre signature. Pour les personnes protégées, (mineurs de moins de 15 ans 
ou majeurs protégés), la réglementation impose une double demande pour l’exercice de ces droits. 

Pour l’exercice de l’ensemble de vos droits, vous pouvez vous adresser directement à l’équipe enseignante qui vous suit et / ou au Délégué à la Protection des Données, dont les 

coordonnées figurent ci-après : 

Délégué à la Protection des Données 

CHU de ROUEN 
1 rue de Germont 
76031 ROUEN CEDEX 
E-mail : DPD@chu-rouen.fr 

Vous pouvez également exercer votre droit de réclamation auprès de la CNIL via le site www.cnil.fr 


