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INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D'INSCRIPTION
A LA SELECTION AIDE-SOIGNANT
DANS L’IFAS LA SALESIENNE

Formation complète ou partielle
Formation complète
Aucune condition de diplômes n’est requise
pour se présenter
Formation complète
Les candidats justifiant d’un contrat de travail
avec un établissement de santé ou une
structure de soins peuvent bénéficier d’un
classement particulier : liste 2 (Cf. Art 13 bis
de l’arrêté du 22/10/2005 modifié).

Formation partielle
S’adresse aux candidats titulaires de l’un des
titres ou diplôme suivants :
 DE auxiliaire de puériculture (DEAP)
 DE ambulancier (DEA ou CCA)
 DE auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
 Mention complémentaire aide à domicile
(MCAD)
 DE aide médico-psychologique (DEAMP)
 Titre professionnel d’assistant(e) de vie aux
familles (TPAVF)
Formation partielle
S’adresse aux candidats titulaires de l’un des
titres ou diplôme suivants :
 Bac professionnel ASSP
(accompagnement, soins, services à la
personne)
 Bac SAPAT (services aux personnes et
aux territoires)
 En terminale bac professionnel ASSP
sous réserve de l’obtention du bac
 En terminale bac SAPAT sous réserve de
l’obtention du bac.

Inscription sur :
 LISTE 1

 LISTE 2
Dans ce cas fournir obligatoirement
l’annexe 3

 LISTE 3
Ces candidats peuvent faire le choix de
se présenter sur la LISTE 1

 LISTE 4
Les candidats titulaires de l’un de ces
BAC peuvent faire le choix de se
présenter sur la LISTE 1

CAS particulier des formations partielles post jury VAE
Ces candidats ne sont pas concernés par la pré-inscription et doivent s’adresser à l’IFAS pour des informations
complémentaires.
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1- CONDITION D’ACCES A LA FORMATION :
-

Etre âgé(e) de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation.
Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur.

2 - MODALITES D’INSCRIPTION
 Le dossier d’inscription doit être impérativement déposé ou transmis à l’IFAS LA SALESIENNE
par voie postale accompagné des frais de dossier.
 Les candidats justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de
soins en cours au 28 février 2020 peuvent bénéficier d’un classement particulier en liste 2.1.

Date limite de dépôt du dossier de
candidature :

1

MERCREDI 10 juin 2020 à 18 h 00
Envoi par courrier, le cachet de la poste fait foi
Ou dépôt pendant les heures d’ouverture du
secrétariat

(Cf. Art 13 bis de l’arrêté du 22/10/2005 modifié)
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3 - CONSTITUTION DU DOSSIER
PIECES A FOURNIR POUR TOUS LES CANDIDATS
Toutes les photocopies doivent être faites en format A4 :

- 1 photocopie de la carte d’identité recto verso, passeport, ou titre de séjour en cours de validité
- 5 timbres au tarif « lettre prioritaire » 20 g
- Le règlement des frais de dossier 75 € pour 2020
- Le dossier d’inscription complété et signé
- 1 photo récente (format carte nationale d’identité à coller en 1ère page du dossier)
- L’engagement (annexe 1)
- L’engagement financier dûment complété et éventuellement validé par les organismes concernés
(Annexe 2)
- 1 lettre de motivation manuscrite
- 1 curriculum vitae
- 1 document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou
professionnelle vécue soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce
document n’excède pas deux pages
- Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français
- Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des
appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs) ;
- Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021, une
attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant au cours de l’année 2019-2020 ;
- Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française
requis C1 et un titre de séjour valide pour toute la période de la formation.
+ Pour les candidats en liste 2, fournir :
- la photocopie du contrat de travail avec un Etablissement de santé ou une structure de soins
- le formulaire dûment complété par l’employeur (Annexe 3)
+ Pour les candidats en liste 4, fournir :
- La photocopie du relevé de résultats au BAC pour les titulaires du BAC Pro
- Les photocopies des bulletins scolaires de 3 années de BAC Pro
- Les appréciations de ensemble des PFMP
Tous les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience
personnelle (associative, sportive, caritative…).

EN AUCUN CAS, LES FRAIS D’INSCRIPTION NE SONT REMBOURSES
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4 - RESULTATS ET AFFECTATION DANS LES INSTITUTS2
Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés au siège de l’institut de
formation et publiés sur internet, dans le respect des conditions en vigueur de communication des
données personnelles des candidats.
Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d’un délai de sept
jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation en cas d’admission en liste principale.
Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat
inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. La liste des affectations définitives est transmise par le
directeur de l’institut de formation à l’agence régionale de santé.
Chaque liste comprend une liste principale et une liste complémentaire pour chaque IFAS.
La liste des candidats admis est affichée dans l’IFAS à compter du :
Jeudi 25 juin 2020 à 14h00
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont
été organisées, sauf cas particulier.

5 - PRESENTATION DE L’IFAS

IFAS PRIVE DE LA LOIRE

IFAS LA SALESIENNE
35 Rue de la Richelandière
42100 SAINT ETIENNE
04 77 49 37 74

HORAIRES
dépôt des dossiers

L-M-M-J
De 8 h 30 à 13 h 00
et
de 14 h 00 à 16 h00

Courriel : ifas@lasalesienne42.fr
Date de rentrée : 1er septembre 2020
Chèque à libeller à l’ordre de
« IFAS La Salésienne »

PLACES
DISPONIBLES3

REUNION
D'INFORMATION

Cursus
complet :
13
dont 1 élève en
liste 2
Mardi 07 juillet 2020
___________

Vendredi de
8 h 30 à 13 h00
(hors vacances
scolaires)

à 14h00
Cursus partiel :
10 en liste 3
2 en liste 4

2

(Cf. de l’Art 10 bis à 13 de l’arrêté du 22/10/2005 modifié)

3

Les reports accordés les années antérieures sont inclus dans le nombre de places disponibles annoncé.
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6 - ADMISSION DEFINITIVE
L'admission définitive dans un IFAS est subordonnée à :
1) La production d'un certificat médical émanant d’un médecin agréé, au plus tard le premier jour
de la rentrée, attestant que « le candidat ne présente pas de contre-indication physique et
psychologique à l'exercice de la profession aide-soignant ».4
2) La production au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical attestant que l’élève
remplit les obligations d’immunisation et de vaccinations (précisant les dates) conforme à la
réglementation en vigueur pour les professionnels de santé :
 Antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique
Contre l'hépatite B avec les résultats de sérologie objectivant l’état de l’immunité envers cette
maladie.
Attention il faut plusieurs mois pour être immunisé.
 Du BCG
 Un test tuberculinique de moins de trois mois (tuber test, intra dermo réaction).
Ces vaccinations sont obligatoires :
Aucune dérogation ne pourra être accordée.
La mise en stage et la durée de la formation sont conditionnées par ces vaccinations

Recommandations en vue des stages
 Un rappel anticoquelucheux lors du rappel DTP;
 Un vaccin contre la varicelle si la maladie n’a pas été contractée dans la petite enfance, en cas
de doute faire pratiquer une sérologie;
 Le vaccin contre la grippe saisonnière.

4

La liste des médecins agréés est disponible sur le site : www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
Rubrique « Usagers : vos droits et démarches/Liste des médecins agréés
Attention cette consultation peut ne pas être remboursée.
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CALENDRIER DE LA SELECTION 2020
IFAS PRIVE DE LA LOIRE
FORMATION AIDE-SOIGNANTE 2020-2021

Ouverture des inscriptions :

mardi 14 avril 2020

Dépôt du dossier :

mercredi 10 juin 2020 18h00

Délibération du jury :

mardi 23 juin 2020

Publication et affichage
des résultats :

le jeudi 25 juin 2020 à 14h00
Tous les candidats reçoivent un courrier

Réunion d’information :

le mardi 07 juillet 2020 à 14h00

Rentrée 2020

LUNDI 01 SEPTEMBRE 2020

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
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Veuillez compléter toutes les rubriques du dossier sous peine de rejet
LES DONNEES CI-DESSOUS DOIVENT ETRE STRICTEMENT CONFORMES A VOTRE PIECE d’IDENTITE

Ce dossier est à retourner complété, signé et accompagné impérativement des pièces demandées.
Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable.

NOM : …………………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………............

PHOTO
D’IDENTITÉ

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………...
Nationalité : …………………………………………………………………………………………...........
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...........
Code postal : ……………………………………… Ville : ………………………………………………..

Téléphone

:

……………………………………………………………………………..………...

e-mail obligatoire : ……………………………………………………………………………@…………………………………………….

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Situation familiale du / de la candidat(e) :  Marié(e)  Célibataire  Veuf/Veuve
Avez-vous des enfants ?  Oui  Non
Si oui, combien ? ……………………………………………………………………………………………………………………...................
Situation familiale tuteur légal si candidat est mineur :
 Marié(e)s
 Célibataires

 Divorcés Veuf(s)/Veuve(s)

Adresse des parents (si différente) : …………………………………………………………………………………......................
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………… Pays : ……………………...
Personne à contacter en cas d’urgences : ………………………………………………………………………………………………..
Santé (avez-vous des informations à nous communiquer à ce sujet ?) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. CURSUS
Situation actuelle (merci de cocher la case correspondante) :
 Lycéen(ne) Etudiant(e)  Indépendant(e  Demandeur(se)
 Salarié(e)
)
d’emploi
 Autre (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Établissement fréquenté actuellement : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………...
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………..…………..… Année : ……………………
Série : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMATION SUIVIE
Compléter le tableau par ordre chronologique

ANNEE

DERNIERE CLASSE FREQUENTEE
(collège, lycée)

LIEU

VALIDATION ou
DIPLÔME OBTENU

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (CAP BEP BAC PRO ...)

AUTRES FORMATIONS
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3. EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)
ACTIVITE PROFESSIONNELLE EVENTUELLE
Lister dans le tableau ci-dessous les expériences et/ou activités professionnelles et/ou stages de toute nature, de
courte ou longue durée par ordre (du plus ancien au plus récent).

ANNEES

NATURE DE
L’ACTIVITE

DUREE
de
l’EMPLOI

EMPLOYEUR

Exercez-vous une activité professionnelle actuellement ?  Oui  Non
Fonction occupée : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et coordonnées de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………….
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
(Effectuées dans le cadre de votre activité professionnelle (5 dernières années))
ANNEE

INTITULE

OBSERVATIONS

_____________________________________________________________________________________________

CENTRES D’INTERET
(Tous domaines confondus, loisirs, sports....)







____________________________________________________________________________________________

ORGANISATION PERSONNELLE
-

Si vous avez des enfants, quel est votre mode de garde ?………………………………………………………………………………..

-

Etes-vous titulaire du permis B : OUI 

-

Possédez-vous une voiture : OUI 
NON 
si non, comment envisagez-vous de vous rendre sur les lieux de stage :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NON 

Le
Signature du candidat
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Annexe 1

ENGAGEMENT
Obligation
L’utilisation hebdomadaire d’un espace numérique nécessite un équipement informatique complet.
Le candidat s’engage obligatoirement à être équipé le jour de la rentrée de :
- ordinateur
- imprimante
- connexion internet
- adresse mail
Droit à l’image
Dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, les élèves peuvent être pris en photo ou filmés. Ces images
pourront être utilisées pour les publications de l’établissement (Plaquette, flyers, site internet, Facebook,
Instagram…).
Vous pouvez vous opposer à l’utilisation et la diffusion des images de votre enfant en nous le signalant par courrier.
Droit d'accès aux informations recueillies
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, dans les archives de l’établissement pendant
10 ans.
Certaines données sont transmises, à leur demande, au rectorat de l’Académie ainsi qu’aux organismes de
l'Enseignement Catholique auxquels est lié l’établissement.
Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne justifiant de son identité peut, en s’adressant au chef d’établissement, demander
communication et rectification des informations la concernant.

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Nom et Prénom du candidat : ……………………………………………………………………………………………………………..

Si le candidat est mineur :
Représantants légaux : ............................................................................................................................

Déclare(nt) avoir pris connaissance et d’accepter les informations ci-dessus.
Date et signature du candidat et/ou des représentants légaux si candidat mineur
Faire précéder de la mention manuscrite « J’accepte le document porté à ma connaissance après l’avoir lu
attentivement »
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Annexe 2

ENGAGEMENT FINANCIER
FORMATION AIDE SOIGNANTE 2020/2021
L’admission définitive est subordonnée à :
- l’accord médical nécessaire pour l’entrée en formation (voir notice d’inscription)
- l’engagement financier
COCHER obligatoirement la (ou les) rubrique(s) 1 et/ou 2 selon votre cas
Je soussigné(e) : .........................................................................................................................
Né(e) le :
....................................................................
Domicilié(e) :.................................................................................................................................
1 - Certifie avoir entrepris les démarches relatives aux conditions possibles
de financement de la formation



2 - A défaut de prise en charge, je m’engage à financer personnellement ma formation
Somme à régler pour les frais de formation : 2 600 €5 (prise en charge Région)
Autre prise en charge, demander un devis à l’IFAS.
PRISE EN CHARGE :

TOTALE

PERSONNELLE
EMPLOYEUR
CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
REGION








PARTIELLE





Tableau à compléter et à faire valider dans le cas d’une prise en charge éventuelle par un
organisme. Ceci permettant de justifier que le candidat a effectivement fait les démarches
nécessaires.
ORGANISMES
CONTACTES

Fait à :

5

Le :

Le candidat nous a
contactés en vue d’une
prise en charge en cas de
réussite
VISA DE L’ORGANISME

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
Pour les mineurs signatures des parents

Tarif 2017 soumis à l’avis du conseil régional Auvergne Rhône Alpes (les frais de formation diffèrent selon les IFAS)

35 rue de la Richelandière – 42100 SAINT-ETIENNE  04 77 49 37 74 - ifas@lasalesienne42.fr

-

www.lasalesienne.fr

IFAS
LA SALESIENNE

DOSSIER DE
CANDIDATURE

Cette formation est autorisée par la
Région Auvergne Rhône-Alpes qui
concourt à son financement.

RENTREE AIDE-SOIGNANT 2020
Cursus Tronc Commun

Annexe 3

POUR LES CANDIDATS INSCRITS EN LISTE 2
FORMATION AIDE-SOIGNANTE 2020-2021
Les candidats justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins
peuvent se présenter aux épreuves de sélection et bénéficier d’un classement particulier : liste 2 (Cf. Art 13
bis de l’arrêté du 22/10/2005 modifié).
CADRE A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR

Je soussigné, NOM ______________________________Prénom__________________________
Fonction : ________________________________________________________________
Représentant de :  Structure de soins

 Etablissement de santé

Nom et Adresse de l’établissement ou de la structure :

Tél : _____________________________Courriel___________________________________

Atteste que :
M _____________________________________________________ (nom et prénom du contractuel)
est titulaire d’un contrat de travail, au sein de l’établissement, en cours au 28 février 2020.
En qualité de _______________________________________(fonction du contractuel)
Il sera demandé au candidat de fournir, le premier jour des épreuves, le contrat de travail ou une attestation
d’emploi à la date du 28 février 2020.
Fait à :
Signature

Le :

Tampon de l’établissement

Les informations mentionnées dans ce document font l’objet d’un traitement informatisé. Elles sont indispensables à la prise en compte de votre candidature.
Elles pourront être transmises à toutes personnes ou organismes participant au déroulement des épreuves de sélection. Conformément à l’article 27 de la loi du
6 janvier 1978, chaque candidat bénéficie du droit d’accès et de rectification au dossier informatique le concernant. Ces droits peuvent être exercés à tout
moment auprès de l'IFSI d'inscription. Par ailleurs, vos nom et prénom pourront être diffusés sur l’Internet. Vous pouvez vous y opposer à tout moment.
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CONTROLE DES PIECES FOURNIES (à viser par l’IFAS)
 Le dossier d’inscription complété et signé
 1 engagement (Annexe 1)
 1 engagement financier (Annexe 2)
 Photocopie d’une pièce d’identité valide
 5 timbres au tarif « lettre prioritaire » 20 g
 1 photo à coller en 1ère page de ce dossier
 1 lettre de motivation manuscrite
 1 curriculum vitae
 1 document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue soit
son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n’excède pas deux pages.
 Selon la situation du candidat, photocopie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français
 Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou
recommandations de l’employeur (ou des employeurs) ;
 Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021, une attestation de suivi de
préparation au concours d’aide-soignant au cours de l’année 2019-2020 ;
 Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et un titre
de séjour valide pour toute la période de la formation.
 1 attestation d’accès à l’université (bachelier étranger)
 Tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive, caritative…)
 Règlement des frais de dossier de 75 €

 Chèque  nom du candidat au dos du chèque
 Espèces

Pour les candidats en liste 2, fournir :
 La photocopie du contrat de travail avec un Etablissement de santé ou une structure de soins
 Le formulaire dûment complété par l’employeur (Annexe 3)
Pour les candidats en liste 3, fournir :
 La photocopie du relevé de résultats au BAC pour les titulaires du BAC Pro
 Les photocopies des bulletins scolaires de 3 années de BAC Pro
 Les appréciations de ensemble des PFMP
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