Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation
Adresse : 8 Avenue Rockefeller
69373 Lyon Cedex 08

Lyon, le 24 novembre 2020

Courriel : secretariat-kep@univ-lyon1.fr

Admission en 1ère année de d’Ergothérapie : Procédure de candidature
et modalités de sélection des candidats relevant de la formation
professionnelle continue : Rentrée de Septembre 2021 (7 places)*
Attention : Seuls sont concernés par cette procédure les candidats justifiant d’une
durée minimale de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date
limite de dépôt des candidatures (Arrêté du 17 janvier 2020).

1. Critères d’éligibilité :
• Bénéficier d’une prise en charge partielle ou totale de la part d’un organisme
financeur ou d’un employeur ; une convention sera établie avec le financeur.
• Dans le cas d’un non-prise en charge financier, un contrat est établi et relève de
la formation continue (FOCAL).
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service FOCAL :
fcsciences@univ-lyon1.fr

2. Critères de sélection :
• Projet professionnel en lien avec le métier d’ergothérapie
• Une lettre de motivation
• Lettre(s) de recommandation (en lien avec le champ d’expertise de la
réadaptation)
• Le(s) diplôme(s) détenu(s) ;
• Prise en charge du financement de la formation
Pour l’évaluation et le classement des dossiers, le projet professionnel sera
prépondérant.
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3. Jury de sélection :
• Directeur du département d’ergothérapie – ISTR UCBL - Lyon 1 ;
• 2 Représentants de l’équipe pédagogique du département d’ergothérapie – ISTR
UCBL - Lyon 1

Procédure de candidature :
• Inscription sur Lyon 1 - eCandidat : https://ecandidat.univ-lyon1.fr/
Ouverture des inscriptions sur eCandidat :
du mardi 2 février 2021 au mercredi 31 mars 2021 inclus.

• Pièces à fournir avec le dossier de candidature : Dossier généré via la plateforme
eCandidat :
• La copie d’une pièce d’identité
• Le(s) diplôme(s) détenu(s)
• Les ou l’attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime
de protection sociale
• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation et le projet professionnel
• Lettre(s) de recommandation (en lien avec le champ d’expertise de la
réadaptation)

• Communication des résultats :
➢ Divulgation des résultats sur eCandidat le 11 juin 2020,
ainsi qu’une liste des candidats sur liste complémentaire.

*Sous réserve de la validation par les instances centrales de l’Université Lyon 1.
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