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EPREUVES DE SELECTION 2020 

Nouvelles dispositions dérogatoires  

faisant suite à la crise sanitaire du CoVid 19 
 

 
 

I- CONDITIONS DEROGATOIRES D’ADMISSION 

 
 
Ne sont concernés par ces mesures dérogatoires que les candidats ayant déposé un dossier complet à la 

date de clôture des inscriptions qui a été fixée au 28 février 2020 et qui ont une reçu une convocation 

pour les épreuves d’admissibilité du 30 mars 2020. 

 

 

Vu 

• l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 

covid-19, article 4, 

« Sont suspendu … l'accueil des usagers des activités de formation des établissements 

d'enseignement supérieur », les épreuves d’admissibilité et d’admission ne peuvent donc être 

réalisés au sein de l’Institut Régional de Formation du CHU de Reims.  

 

Vu : 

• Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de 

la lutte contre la propagation du virus covid-19, article 1, 

• Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, article 3,  

« Tout déplacement hors du domicile est interdit », la participation à un concours n’étant pas un 

motif d’exception au vu de ces décrets, les épreuves d’admissibilité et d’admission ne peuvent avoir 

lieu dans les conditions prévues par l’arrêté du 23 juillet 2012 modifié, titre IV, relatif à la formation 

conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste. 

 

Considérant : 

• Les principes retenus et les aménagements préconisés par le ministère de la santé en date du 18 

mars 2020 : 

« principe d’équité des candidats. Annulation de toutes les épreuves écrites et de tous les entretiens 

en présentiel. Remplacement des épreuves écrites et des entretiens par une sélection sur dossier. 

L'organisation d'entretiens en visioconférence n'est pas recommandée. »  

 

Considérant : 

• La réponse de l’ARS Grand Est en date du 24 mars 2020 : 

Pour les « concours non débuté », la sélection sera réalisée sur « étude de dossier 

exclusivement », le dossier contiendra « un CV détaillé, une lettre de motivation avec projet 

professionnel détaillant les motivations, capacités et aptitudes acquises antérieurement. Un 

« dossier dématérialisé [est] souhaité ». 

 



 

 

Afin de pouvoir pleinement participer au concours d’entrée de l’école d’IADE du 

CHU de Reims, les candidats devront fournir, en plus du dossier de candidature déjà en 

possession de l’école : 

 

1°-Un CV détaillé, mentionnant pour chacune des expériences rapportées, les capacités, 

aptitudes et compétences acquises antérieurement, que ce soit au niveau professionnel, associatif ou 

dans le cadre des études et de la formation continue. 

 

2°-Une lettre de motivation incluant votre projet professionnel détaillant les motivations, 

capacités et aptitudes acquises antérieurement vous semblant nécessaires pour envisager les études et 

l’exercice du métier d’IADE. 

 

Ces deux documents sont à nous faire parvenir, au plus tard, pour le 17 avril 2020 minuit à 

l’adresse mail suivante : ecole.iade@chu-reims.fr (Aucun complément de dossier par voie postale ne 

sera admis) 
 

 

 

 

II- MODALITES DE SELECTION 

 

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. 

 

 

 

III- CALENDRIER  

 
 

Préinscription obligatoire sur internet Du 9 décembre 2019 au 28 février 2020 
Date limite d’envoi des dossiers et des 

pièces complémentaires 
28 février 2020 

(Minuit, cachet de la poste faisant foi) 

Date limite de dépôt des pièces 

complémentaires 
17 avril 2020 

Résultats d’admission 29 avril 2020 
Date de rentrée en formation 28 septembre 2020 

Date de fin de formation 2 octobre 2022 

 

 

Reims, le 26 mars 2020 

Mme Caroline JOLY 

Directrice des soins 

 


