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 Un candidat relevant de la formation professionnelle continue et justifiant 
d’une durée minimale de trois ans de cotisation à un régime de protection 
sociale à la date limite de dépôt des candidatures. 

Deux places sont réservées pour cette sélection. 

Un dossier de candidature doit être retiré auprès du secrétariat de l’IFMEM jusqu’au 
31 mars 2022. 

Les pièces à fournir sont : 
 

• 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 

Les candidats doivent justifier d’une durée minimale de trois ans de cotisation à un 
régime de protection sociale à la date limite de dépôt des candidatures. 

La sélection se fera en trois temps : 
 

1. Étude des dossiers 
2. Entretien devant un jury pour les candidats présélectionnés sur dossiers 
3. Classement des candidats 

 

Attention, des démarches doivent être faites auprès de l’employeur ou d'un 
organisme financeur pour la prise en charge des frais de scolarité. 
 
 
 
 

 



La durée 

La durée de formation est de 3 années en alternance cours - stages à parité : 2 100 
heures d’enseignement théorique et 2 100 heures de stages. 

Le contenu 

L’enseignement théorique comprend six domaines : 

• Sciences humaines, sociales et droit 

• Sciences de la matière et de la vie et sciences médicales 

• Fondements en Imagerie médicale diagnostique et thérapeutique, radiothérapie et 
explorations fonctionnelles 

• Interventions en Imagerie médicale diagnostique et thérapeutique, radiothérapie et 
explorations fonctionnelles 

• Outils et méthodes de travail 

• Intégration des savoirs et posture professionnelle 

  

Les frais de sélection sont de 138€. 

Pour tout renseignement : 
• Tél secrétariat : 04 57 04 12 84 

• Email : secretariatifmem@chu-grenoble.fr 

 

Accès et coordonnées 

Adresse géographique : I F P S (Institut de Formation des 
Professionnels de Santé) 
IFMEM 
175 avenue Centrale 
38400 Saint Martin d’Hères 

Adresse postale : IFPS – IFMEM 
CHU Grenoble Alpes 
CS 10217 
38043 Grenoble Cedex 9 

Contacts Tél. 04 57 04 12 84 
Email : SecretariatIFMEM@chu-
grenoble.fr 

Accès transport en commun  Tramway B (arrêt Les Taillées ou 
Gabriel Fauré) 
et C (arrêt Hector Berlioz) 

 


