Voie d’admission sur l’IFE de Montpellier

Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts préparant au Diplôme d’État
d’ergothérapeute



Être âgé de 17 ans au 31 décembre de l’année d’entrée en formation.
Être titulaire du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme.

Inscription sur Parcoursup : 45 places




Toutes les informations concernant l’IFE de Montpellier et les modalités admissions
sont consultables sur Parcoursup.
Les inscriptions se déroulent du 20 janvier au 11 mars 2021, via le lien suivant
: https://www.parcoursup.fr/
Des places supplémentaires pourront être reversées, lors de la deuxième phase
d’admission (Juin/Juillet).

Sportif de Haut Niveau (SHN) au titre de l’article R221-1-1 du Code des sports


Se rapprocher de sa fédération sportive et de la DRJSCS de sa Région avant de vous
inscrire sur Parcoursup.

Formation Professionnelle Continue : 8 places




Relever de la formation professionnelle continue
Justifier de 3 années de cotisation à un régime de protection sociale.
Déposer un dossier auprès de l’Institut



Pièces demandées à l’Art. 14 duTitre II de l’Arrêté du 17/01/2020) :
o La copie d'une pièce d'identité ;
o Le(s) diplôme(s) détenu(s) ;
o Les ou l'attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un
régime de protection sociale ;
o Un curriculum vitae ;
o Une lettre de motivation.
o Les candidats précisent lors du dépôt de leur dossier de candidature leurs
choix d'établissements de formation par ordre de préférence.



Les dossiers sont examinés par un jury de sélection agréé par l’ARS.
o Dépôt du dossier : du 21/01/2021 au 5/04/2021
o Envoi du dossier : par courrier à l’IFE 1672 rue st Priest 34000 Montpellier ou
par voie dématérialisé à l’adresse suivante :
jennifer.pirra@ergotherapiemontpellier.com
o Frais de dossier : 100 €
o L’examen des dossiers est complété par un entretien. Ceci peut être amené à
évoluer selon la situation sanitaire.
 Le classement sera publié sur le site internet de l’IFE le 25/05/2021.

PACES et PASS : 25 places



20 places sont accessibles pour les étudiants redoublants de PACES qui seront classés
en rang utile.
5 places sont accessibles pour les étudiants de PASS qui seront classés via un jury de
sélection issu de l’institut de formation suite aux éléments transmis du jury de
délibération de l’UM.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'IFE de Montpellier,
 Soit par téléphone au 04.67.10.79.99
 Soit par e-mail à l'adresse suivante : Jennifer.pirra@ergotherapiemontpellier.com

Nous serons également présents de façon virtuelle :


Le 4 et 5 février 2021 au salon de l’étudiant Nîmes
Informations sur le site www.lycee.avenir.fr



Le 10 février 2021 journée porte ouverte IFE Montpellier

Celle-ci se déroulera par des visioconférences sous forme d’échanges, de petites conférences
par thème.
Des informations seront mises à jour régulièrement sur le site afin de vous spécifier les
modalités d’accès aux visioconférences.
Espérant vous y voir nombreux !!!!

