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L’Espace Régional de Formation des Professions de Santé est un centre de formation favorisant

le rapprochement pédagogique et culturel entre les étudiants, les soignants, les médecins et

leschercheurs.

Situé ausein duCampusSanté RouenNormandie :
•CHURouenetsonMédicalTrainingCenter,

•UFRSanté,

•PôleRouenInnovation Santé,

Dédiéà :
•la formation initialedesprofessionnels desanté,

•avecunedynamiquedeformationcontinue.

Quioffre unediversité des formations :
•13institutsdeformationdansunmêmebâtiment(13000m2sur5niveaux),

•soitprèsde1600élèves/étudiants(horsactionsdeformationcontinueetpréparationsaux

concours d’entrée) se formant soit à leur premier métier, soit en démarche de promotion

professionnelle,soit enreconversionouréinsertionprofessionnelle.

Avec uneouverture sur l’international :
•partenariatspédagogiques (Canada,Tunisie,Brésil, Pologne,Vietnam),

•programmeErasmus+.

Quidispose :
•d’uncentrededocumentation,

•d’unservicedemédecinepréventive,

L’Espace Régional de Formation des Professions de Santé combine des espaces dédiés à

chaque institut de formation et des espaces partagés afin de favoriser la qualité de la

formation, la mutualisation des compétences et des ressources, le développement d’une

culture commune.



SOINSINFIRMIERS

Institut deFormationenSoins Infirmiers
Duréedesétudes3ans

Institut deFormationd’InfirmiersAnesthésistes
Duréedesétudes2ans

InstitutdeFormationd’InfirmiersdeBlocOpératoire
Duréedes études24mois

InstitutdeFormationdePuériculture
Duréedesétudes12mois

Institut deFormationd’aides-Soignants
Duréedesétudes12mois

Institut deFormationd’auxiliairesdePuériculture
Duréedesétudes12mois

SOINSDEREEDUCATION

Institut deFormationenMasso-Kinésithérapie
Duréedesétudes1an+ 4ans

Institut deFormationenPsychomotricité
Duréedesétudes3ans

InstitutdeFormationenErgothérapie
Duréedesétudes3ans
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MAÏEUTIQUE/ SAGE-FEMME

TRANSPORTSANITAIRE

DépartementdesétudesdeSages-femmes
Duréedesétudes5ans

MANAGEMENTETPEDAGOGIE

Institut deFormationdesCadresdeSanté
Duréedes études10mois

Institut deFormationd’Ambulanciers
Duréedeformation23semaines

Institut deFormationd’AuxiliairesAmbulanciers
Duréedeformation91heures
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Pourquoi verser la taxe d’apprentissage aux instituts de formation de l’Espace Régional de Formation 
des Professions de Santé duCHURouenNormandie ?

Lataxed’apprentissageest le seul impôtdontvous avez la libreaffectation.Elleest uneressource indis-

pensablepourgarantirànos étudiants/élèvesdesdiplômesdequalitéetpourformerles professionnels

dedemain.

La taxe d’apprentissage permet aux instituts de formation de l’Espace Régional de Formation des Professions

deSantéde:

•contribueraudéveloppementetàlaprofessionnalisationdenosnombreusesformations,

•soutenirnosprojetspédagogiquesinnovantscommelesoutilsdesimulation,

•aménageretéquipernossalles,

•renouvelernos fondsdocumentairestechniques.
etainsi permettreànoséquipespédagogiquesdecontinuerlaqualitédel’enseignementdispenséauprès 

denosétudiants/élèves.

Commentverservotretaxed’apprentissageauxinstitutsdeformationdel’EspaceRégionalde Formation
des Professions deSantéduCHUdeRouen?

11de nos formations sont autorisées à percevoir le solde des 13%de la taxe d’apprentissage (liste des 

institutsdeformationhabilitésconsultablesur lesitedelaPréfecturedelaRégionNormandie):

ambulanciers,aides-soignants,auxiliairesdepuériculture,infirmiersensoinsgénéraux,infirmiersspécialisés 

(puériculture,blocopératoire, anesthésie),ergothérapeutes,psychomotriciens,masseurs kinésithérapeutes, 

sages-femmes.

Les modalitéspourleversementdevotretaxed’apprentissage:
• ensuivantlesconsignespréciséesdansleformulaireaccessibleenligne

• parvirementouparchèqueenprécisantleoulesinstitut(s)bénéficiaire(s)avecleurnuméroUAI

EspaceRégionaldeFormationdesProfessionsdeSanté 
14,rueduProfesseurStewart-76042Rouencedex1

Téléphoneaccueil0232888585

site internet:www.erfps.chu-rouen.fr

fabienne.darcet@chu-rouen.fr
elisabeth.jacquemin@chu-rouen.fr
jean-charles.langlois@chu-rouen.fr
pascale.le-noret@chu-rouen.fr
thierry.line@chu-rouen.fr
priscilla.plawner@chu-rouen.fr
cecile.rasse@chu-rouen.fr

D
ire
cti
on
de
la
co
m
m
un
ica
tio
n
du
CH
U
de
Ro
ue
n
-
jan
vie
r

20
23

http://www.erfps.chu-rouen.fr/
mailto:fabienne.darcet@chu-rouen.fr
mailto:elisabeth.jacquemin@chu-rouen.fr
mailto:jean-charles.langlois@chu-rouen.fr
mailto:pascale.le-noret@chu-rouen.fr
mailto:thierry.line@chu-rouen.fr
mailto:priscilla.plawner@chu-rouen.fr
mailto:cecile.rasse@chu-rouen.fr

