
DOSSIER D'INSCRIPTION

INSTITUT DE FORMATION AIDE SOIGNANT

EPREUVE DE SELECTION 2020

Dossier d'inscription à renvoyer soit : 

 par mail en format « pdf » à l'adresse suivante : ifsi@ch-chaumont.fr

 par courrier en recommandé avec accusé réception

Date limite dépôt dossier : LE 02 JUIN 2020

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
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Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations
conduisant aux diplômes d’État d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture 

I  CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation. 

II  LES PLACES DISPONIBLES

La capacité d'accueil est de 40 places   :

- 30 places en cursus complet
- 6 places en cursus  partiel  pour  les Baccalauréats Professionnel ASSP (accompagnement,
soins, services à la personne) et SAPAT (services aux personnes et aux territoires)
-  4  places  en  cursus  partiel  pour  les  diplômes  suivants :  Diplôme  d'Etat  d'Auxiliaire  de
Puériculture, Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale, Diplôme d'Etat d'Accompagnement
Educatif  et  Social,  Mention  Complémentaire  d'Aide  à  Domicile,  Diplôme  d'Etat  d'Aide
Médico-Psychologique,  Titre  Professionnel  d'Assistante  de  Vie  aux  Familles  et  de  la
Validation des Acquis de l'Expérience.

III  LES MODALITES D'ENTREE EN FORMATION

Les  personnes  titulaires  du  Baccalauréat  Professionnel  ASSP  (accompagnement,  soins,
services  à  la  personne)  et  SAPAT  (services  aux  personnes  et  aux  territoires)  peuvent
bénéficier d'une dispense de formation et entrer en formation pour un cursus partiel ;
Ils peuvent aussi choisir de suivre un cursus complet et doivent indiquer leur choix. 

Pour la rentrée 2020, la sélection se fait uniquement sur la base de l'étude du dossier
du candidat par le jury qui appréciera les connaissances, les aptitudes et la motivation
du candidat à suivre la formation d'aide-soignant. 

L'épreuve de sélection
la sélection est faite sur l'étude, par un jury composé de deux professionnels, des pièces du
dossier adressées par le candidat.
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PIECES A FOURNIR
Une lettre de motivation manuscrite.
Un curriculum vitae.
Un 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 (ANNEXE 3).
Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits 
en français validé par l'ENIC NARIC (ANNEXE 4).
Le dossier scolaire (ensembles des bulletins scolaires depuis la classe de seconde si la 
scolarité est s'est terminée après 2015) si votre scolarité s'est arrêtée avant 2015, 
pas de dossier scolaire nécessaire.
Les appréciations de stage, si vous avez réalisé des stages pendant votre cursus 
scolaire.
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, 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 formation.

Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou
une  expérience  personnelle  (associative,  sportive  …)  en  lien  avec  la  profession
d'aide-soignant.

Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur
dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien.

IV RESULTAT D'ADMISSION

A l'issue de l'étude du dossier, le Jury établit la liste de classement. Cette liste comprend
une liste principale et une liste complémentaire.

Les résultats seront affichés au siège de l'institut de formation d'aides-soignants. Tous les
candidats sont personnellement informés de leurs résultats par courrier.

Aucun résultat ne sera donné par téléphone

La liste des candidats admis sera consultable sur le site du Centre Hospitalier de
Chaumont : www.ch-chaumont.fr

Si dans les 7 jours ouvrés suivant l'affichage, le candidat admis en liste principale n'a pas
donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée
au candidat inscription en rang utile sur la liste complémentaire.
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Report
Le résultat de la sélection d'entrée en formation à l'IFAS n'est valable que pour l'année
scolaire pour lequel le candidat a été admis.
Par dérogation, le directeur de l'institut de formation peut accorder, pour une durée qu'il
détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l'entrée en formation :
 - en cas de congé maternité
 - de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale

- de rejet d'une demande de congé de formation
- une demande de mise en disponibilité
- pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans
- de façon exceptionnelle sur la base de justificatif

V  CALENDRIER

Date limite d'envoi du dossier à l'IFAS LE 02 JUIN 2020 

Résultat d'admission Communiqué ultérieurement en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire

VI DOSSIER ADMINISTRATIF

PIECES A FOURNIR

Fiche d'inscription dûment complétée et signée (ANNEXE 1).
Une enveloppe format 16 x 23 obligatoire (Kraft), libellées à votre adresse et timbrées au 
tarif en vigueur.
Photocopie de votre carte d’identité recto/verso ou de votre passeport ou carte de séjour 
en cours de validité.

VII DOSSIER MEDICAL

L'admission définitive dans une école est subordonnée à :

1)  la production, au plus tard le jour  de la rentrée,  d'un certificat médical  par  un
médecin  agréé  attestant  que  le  candidat  n'est  atteint  d'aucune  affection  d'ordre
physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de  la profession ;

2)  à  production,  au  plus  tard  le  jour  de  la  rentrée,  d'un  certificat  médical  de
vaccinations  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  fixant  les  conditions
d’immunisation des professionnels de santé en France.
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Conditions vaccinales pour rentrer en formation 

Vous devez impérativement être à jour pour les vaccinations obligatoires avant l'entrée en 
Institut  :

 Une vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite à jour
 Une immunisation contre le virus de l'hépatite B, soit :

- Schéma vaccinal est de trois injections à M0-M1 et M6, c'est à dire deux 
injections à un mois d'intervalle et une troisième injection à 6 mois.  La 
sérologie est obligatoire dans tous les cas
- Ou un résultat présentant un taux d'anticorps anti-HBS > 100 UI/l  

Vous devez dès à présent vous préoccuper de vos
vaccinations car pour certaines, des conditions de

réalisation et de résultats nécessitent plusieurs mois.

Si vous êtes admis, la contre indication ou la non
vaccination remet en cause l'admission.

VIII INFORMATIONS DIVERSES

1. Coût de formation

 Frais pédagogiques

Les  frais  pédagogiques  peuvent  être  pris  en  charge  par  les  OPCA,  Conseil  Régional  ou
financement personnel.
Les frais pour l'année scolaire 2020 s'élèvent à  4 800,00 Euros.

 Frais de dossier : 100 €

 Frais annexes

- Hébergement - Restauration

L'institut de formation Aide-Soignant de CHAUMONT ne possède pas d'internat.

Il est possible de prendre ses repas le midi, au self service situé dans l'enceinte de l'hôpital.

- Tenues

Prévoir l'achat de  5 tenues professionnelles (pour information, tarif 2020 : 16 €/tenue), 
achat organisé à l'IFAS
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2. Aides financières
Selon les situations, les possibilités d'aides financières sont les suivantes : 

 Prise en charge par la région Grand Est 

Pour information, les conditions de prise en charge sont consultables sur le site :
- www.grandest.fr/formations-sanitaires-sociales

-Les candidats demandeur d'emploi
Qu'il soit indemnisé ou non , non démissionnaire au cours de la période comprise entre la date
de clôture des inscriptions au concours et le démarrage de la formation.

-Les candidats en poursuite d'études (Primo-sortant)

 Prise en charge par OPCO     : FONGECIF, ANFH, et autres organismes financeurs

-Pour les candidats ayant une activité professionnelle

Se renseigner auprès de votre employeur de la possibilité d'effectuer une demande de congé
individuel  de formation  ou  d'obtenir  une  prise  en  charge  dans  le  cadre  de  la  promotion
professionnelle.

 Pour les candidats de moins de 26 ans

Il est conseillé de  s'adresser à la MISSION  LOCALE : 03.25.32.23.00.
2 Bis rue de Bourgogne – 52000 CHAUMONT

Egalement, à la P.A.I.O.: 03.25.87.52.44  - ruelle Poterne – 52000 LANGRES

Bourses
Les élèves peuvent demander l'attribution de  bourses. Celles-ci sont gérées par le
Conseil Régional sous condition de revenus et de situations.

Pour information, les conditions d'obtention des bourses du secteur sanitaire et social  sont
consultables sur le site :
- www.grandest.fr/formations-sanitaires-sociales
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ANNEXE 1

NOM ................... EPOUSE ................... Prénom : ...........................

Date et lieu de Naissance : ..../..../....... à ............ Département : ...........

Nationalité : ....................................

Situation familiale : Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Concubinage Veuf(ve) Divorcé(e)

Adresse  : .................................................................................

Code postal : ................ Ville : .................................................

N° de tél. fixe : ....../....../....../....../...... N° de tél. portable    : ...../....../....../....../......
(mention obligatoire, au moins un numéro où le candidat peut-être joint)

Adresse mail : ............................................................................

IFAS

Une enveloppe format 16 x 23 obligatoire (Kraft), libellées à votre adresse et timbrées au tarif en vigueur

Photocopie de votre carte d’identité recto/verso ou de votre passeport ou de la carte de séjour en cours de validité

Choix du cursus de formation (ANNEXE 2)

Une lettre de motivation manuscrite.

Un curriculum vitae.

Un 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 
(ANNEXE 3).

Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français validé par 
l'ENIC NARIC (ANNEXE 4).

Le dossier scolaire (ensembles des bulletins scolaires depuis la classe de seconde si la scolarité est s'est 
terminée après 2015) si votre scolarité s'est arrêtée avant 2015, pas de dossier scolaire nécessaire.

Les appréciations de stage, si vous avez réalisé des stages pendant votre cursus scolaire.

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, 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 formation.

Je  soussigné(e)  atteste  sur  l'honneur  l'exactitude  des  renseignements  mentionnés  sur  ce
document.  A ................................... Date ................................... Signature

 Signatures des parents si candidat mineur

J'autorise le service organisateur  du concours à publier  mes noms et prénoms sur  Internet
dans le cadre de la diffusion des résultats       oui    non            6/9 
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Annexe 2

INSCRIPTION 2020 - IFAS DE CHAUMONT

CHOIX DU CURSUS DE FORMATION

Je soussigné(e) .....................................................................................................................

Déclare avoir choisi le cursus de formation suivant :

  Cursus complet : 30 places

  Cursus partiel : 6 places titulaires du Baccalauréat Professionnel 
ASSP (accompagnement, soins, services à la personne)
et SAPAT (services aux personnes et aux territoires) sous réserve de 
l'obtention et de la fourniture de mon diplôme avant la rentrée scolaire
pour les élèves en classe de terminale.

Je suis informé(e) que mon choix est UNIQUE et DEFINITIF pour l'année scolaire 
2020.

Fait à ......................... le ....................

Signature du candidat

Signatures des parents si candidat mineur
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 ANNEXE 3

CONNAISSANCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR SUIVRE LES FORMATIONS
CONDUISANT AUX DIPLÔMES D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT

 ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Les attendus et critères nationaux sont les suivants :

Attendus Critères

Intérêt pour le domaine de l'accompagnement
et  de  l'aide  à  la  personne  notamment  en
situation de vulnérabilité

Connaissances dans le domaine sanitaire,
médico-social, social ou sociétal

Qualités humaines et capacités relationnelles

Aptitude  à  faire  preuve  d'attention  à
l'autre,  d'écoute  et  d'ouverture
d'esprit

Aptitude à entrer en relation avec une
personne et à communiquer

Aptitude à collaborer et à travailler en
équipe

Aptitudes en matière d'expression écrite, orale

Maîtrise du français et du langage écrit
et oral

Pratique des outils numériques

Capacités  d'analyse  et maîtrise  des  bases  de
l'arithmétique

Aptitude  à  élaborer  un  raisonnement
logique à partir de connaissances et de
recherches fiables

Maîtrise  des  bases  de  calcul  et  des
unités de mesure

Capacités organisationnelles
Aptitudes d'observation,  à s'organiser,
à prioriser les activités, autonomie dans
le travail

Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, 
professionnel, associatif ou autre.
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