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Le dossier doit impérativement être transmis par courrier postal : 
aucun dossier ne sera accepté en main propre sans cachet de la poste. 

 
ADRESSE POSTALE POUR ENVOI DU DOSSIER COMPLET : 

 
Secrétariat de l’IFAS 

Centre Hospitalier Gabriel DEPLANTE 
CS 70088 

74151 RUMILLY Cedex 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
 04.50.01.80.38 

 sec.ifas@ch-rumilly.fr 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 13/06/2022 minuit 
 

 

mailto:sec.ifas@ch-rumilly.fr


 

 
 

DEVENIR AIDE-SOIGNANT… 
 
 
 
 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation. 

 
 

Définition du métier d’Aide-Soignant :  
L’aide-soignant exerce sous la responsabilité de l’infirmier diplômé d’Etat dans le cadre de l’article 
R.4311-4 du code de la santé publique. 
Ses activités se situent dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de l’infirmier diplômé d’Etat, défini 
par les articles R.4311-3 et R.4311-5 du code de la santé publique, relatifs aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession d’infirmier. 
L’aide-soignant accompagne et réalise des soins essentiels de la vie quotidienne, adaptés à l’évolution de 
l’état clinique et visant à identifier les situations à risque. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de 
la personne et prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec les 
autres professionnels, les apprenants et les aidants. 
L’aide-soignant travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire intervenant dans les services de soins ou 
réseaux de soins des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales notamment dans le cadre 
d’hospitalisation ou d’hébergement continus ou discontinus en structure ou à domicile. 
 
En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne 
ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la 
personne dans le cadre du rôle propore de l’infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d’une 
responsabilité partagée. 
Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies : 
1-Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son 
projet de vie ; 
2-Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ; 
3-Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. 
 
Durée de la formation : l’ensemble de la formation comprend 44 semaines soit 1540 heures 
d’enseignement théorique et pratique organisé en institut ou à distance et une formation réalisée en 
milieu professionnel. 
La formation théorique et pratique est d’une durée totale de 770 heures ou 22 semaines. 
La formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 
35 heures. 
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CALENDRIER DE LA SELECTION 2022 
 
 

 Retrait des dossiers : à partir du Lundi 07/03/2022 
 
 

 Date limite renvoi du dossier COMPLET : Lundi 13/06/2022 minuit  
Il est impératif de fournir un dossier complet, avec l’ensemble des pièces demandées, 
daté et signé. 

 
 

 Entretiens de sélection : avril-mai-juin 2022 
  Une convocation sera adressée à chaque candidat.  

Les modalités de sélection pourraient être aménagées selon la situation sanitaire. 
 
 

 Publication des résultats : Lundi 04/07/2022 à 14h 
Affichage des résultats à l’IFAS, publication internet et courrier individuel à chaque 
candidat. 

 
 

 Rentrée : Lundi 05/09/2022 à 8h15 
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PARCOURS DES CANDIDATS 

 
• La formation en CURSUS COMPLET conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est accessible sans 

condition de diplôme. La formation est alors suivie dans son intégralité. 
 

• La formation en CURSUS PARTIEL est accessible aux candidats titulaires de l’un des diplômes ou titres 
suivants : 
✓ Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ; 
✓ Diplôme d’assistant de régulation médicale ; 
✓ Diplôme d’Etat d’ambulancier ; 
✓ Baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » (ou en classe de 

Terminale) ; 
✓ Baccalauréat professionnel « Services aux personnes et aux territoires » (ou en classe de Terminale) ; 
✓ Diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie en 

structure collective » ou diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ; 
✓ Diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie à 

domicile » ou diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou mention complémentaire aide à domicile ; 
✓ Titre Professionnel d’Assistante de Vie aux Familles ; 
✓ Titre professionnel d’agent de service médico-social ; 
✓ Poursuite d’une Validation des acquis de l’expérience. 
 
Les personnes titulaires des titres ou diplômes susmentionnés bénéficient des mesures d’équivalences 
ou d’allègement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences. 
 

• Les candidats qui ont accès à la formation en cursus partiel peuvent faire le choix d’une inscription en 
cursus complet. 

 
CONNAISSANCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR SUIVRE LA FORMATION 

CONDUISANT AU DIPLÔME D’ETAT D’AIDE-SOIGNANT 

 
ATTENDUS CRITERES 

Intérêt pour le domaine de l’accompagnement 
et 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 
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CONSTITUTION DU DOSSIER 
Conformément à l’arrêté du 7 avril 2020 modifié par les arrêtés des 12 avril et 10 juin 2021 

 
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien 
destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation. 
L’ensemble fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composés d’un aide-soignant en activité 
professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d’un an et d’un formateur infirmier ou cadre de santé d’un 
institut de formation paramédical. L’entretien d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre 
d’apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. 
Les candidats déposent leur dossier directement auprès de l’institut de formation ou des instituts de formation 
de leur choix. 
 
Le dossier comporte les pièces suivantes : 

• Fiche d’inscription (page 7) complétée et signée avec une photo d’identité récente ; 

• Selon la situation du candidat : Fiche « choix de parcours » (page 8) 

• Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité : carte d’identité (recto/verso), passeport ou titre 
de séjour. Le permis de conduire n’est pas accepté. 

• 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 2 pages ; 

• Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ; 

• Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ; 

• Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 
appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs). 

• Pour les ressortissants étrangers, lorsque le niveau de français à l’écrit et à l’oral ne peut être vérifié à 
travers les pièces produites ci-dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes 
et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de 
niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence 
pour les langues du Conseil de l’Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant 
d’apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l’oral. 

• 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 agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service 

sont dispensés de l’épreuve de sélection (dossier et entretien) : 
 

1° S’ils justifient d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent temps plein, 
effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et 
privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes 
  
2° Ou s’ils justifient à la fois du suivi de la formation continue de 70 heures relative à la participation 
aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté de services 
cumulée d’au moins 6 mois en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs 
établissement sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans les services 
d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes. 
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Le candidat dispensé de l’épreuve de sélection doit le notifier dans la fiche d’inscription et fournir la preuve 
qu’il entre bien dans les conditions de dispense de l’épreuve de sélection :  
➢ attestation d’ancienneté de service établie par l’employeur (cas 1° et 2°) ou copie des contrats de travail 

justifiant d’une ancienneté cumulée de services d’au moins 1 an (cas 1°) ou 6 mois (cas 2°) 
➢ attestation de suivi de la formation continue de 70 heures relative à la participation aux soins d’hygiène, 

de confort et de bien-être de la personne âgée (cas 2°) 
 
Les dossiers d’inscription des candidats dispensés de l’épreuve de sélection seront classés dans leur ordre 
d’arrivée (cachet de la poste faisant foi). 
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FICHE D’INSCRIPTION SÉLECTION ENTRÉE 
EN FORMATION DIPLÔME D’ETAT AIDE-SOIGNANT 

à compléter 
 

NOM DE NAISSANCE : ……………………..……………NOM MARITAL : ………………………..….…………………PRENOM : …….……………………..……………………………….          

 

SEXE :   M  /  F  (entourer)       DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …….…..…………………………..………………………………  NATIONALITE : ……………….. 

 

TELEPHONE : ………………………………………..………….        Mail : ………………………@………………….……………………………………………………… 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………    C.P. et VILLE : …….……………………………………… 

 

TYPE D’INSCRIPTION   : COCHER LA OU LES CASE(S) CORRESPONDANTE(S)  

  Parcours COMPLET 

  Parcours PARTIEL, précisez : 
 Titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 

 

 Titulaire du diplôme d’assistant de régulation médical 
 

 Titulaire du diplôme d’Etat d’ambulancier 
 

 Titulaire du Baccalauréat professionnel ASSP ou en Classe de Terminale 
 

 Titulaire du Baccalauréat professionnel SAPAT ou en Classe de Terminale 
 

 Titulaire du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie à domicile » ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire 
 aide à domicile 
 

 Titulaire du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » ou du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique  
 

 Titulaire d’un titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles 
 

 Titulaire d’un titre professionnel d’agent de service médico-social 
 

 Titulaire d’une Validation des Acquis de l’Expérience 
 

 Validation partielle à la suite d’une formation initiale (redoublement) 
 

  Candidat dispensé de l’épreuve de sélection  
 

Je soussigné(e)………………………….…………………….., atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et certifie l’authenticité des  

photocopies jointes. J’accepte que les résultats d’admission soient publiés sur le site internet du CH G.DEPLANTE, dans le respect des conditions en vigueur de  

communication des données personnelles du candidat. 

Fait à : …………………………………………… le : …………………………………               Signature du candidat obligatoire : 

 
Photo 

d’identité 
récente  
à coller 
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FICHE CHOIX DE PARCOURS 
A COMPLETER UNIQUEMENT PAR : 

LES CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLOME LEUR PERMETTANT L’ACCES A LA FORMATION EN CURSUS 
PARTIEL MAIS QUI FONT LE CHOIX D’UN CURSUS COMPLET 

 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
Titulaire d’un : 
 
 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
 
 Diplôme d’assistant de régulation médicale 
 
 Diplôme d’Etat d’ambulancier 
 
 Baccalauréat professionnel ou en classe de Terminale Accompagnement, soins, services à la personne 
 
 Baccalauréat professionnel ou en classe de Terminale Services aux personnes et aux territoires 
 
 Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie à domicile » ou 
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile 
 
 Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie en structure » ou 
diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 
 
 Titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles 
 
 Titre professionnel d’agent de service médico-social 
 
 
Opte pour la sélection de droit commun et m’engage, en cas d’admission en formation, à réaliser le cursus 
intégral de formation et à valider toutes les épreuves d’évaluation pour être diplômé. 
 

Fait à …………………………………., le ……/….../22 
 

Signature du candidat 
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ADMISSION 
 

 

Pour la rentrée de septembre 2022, la capacité d’accueil totale autorisée, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’IFAS 

du Centre Hospitalier Gabriel DEPLANTE, est de 57 places. Un minimum de 20% de ces places est réservé aux candidats 

dispensés de l’épreuve de sélection. 

 

Chaque institut établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis. 

Lorsque la liste complémentaire n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur de l’institut 

concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats sur liste complémentaire d’autres instituts 

restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis 

dans les instituts de la Région. 

 

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 7 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. 

 

L’admission définitive est subordonnée : 

A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’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 à laquelle il se destine ; 

A la production, avant la date d’entrée au premier stage, d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les 

obligations d’immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre 1er du livre 1er de 

la troisième partie législative du code de la santé publique. 

 

Il appartient à chaque candidat, dès son inscription à la sélection, de faire vérifier auprès de son médecin traitant sa 

couverture vaccinale. Le médecin doit apporter la preuve de l’immunisation contre le tétanos, la poliomyélite, la 

diphtérie, assurée uniquement par la présentation de preuves de vaccination complète (doses reçues, dates, numéro de 

lot) et celle contre l’hépatite B assurée par une recherche systématique d’anticorps (analyse de sang). 

La vaccination contre l’hépatite B s’étale sur plusieurs mois. Malgré une réussite à la sélection, l’absence d’attestation 

d’immunisation rendra impossible l’entrée en formation. 

 

Les terrains de stage ne sont pas forcément desservis par des transports en commun. A l’admission l’élève 
s’engage à se rendre, par ses propres moyens, sur les lieux de stage. 
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CONDITIONS FINANCIERES 

 

A titre indicatif, pour la rentrée de septembre 2021, le coût de la formation en cursus complet était de 5500€. 

En cursus partiel, le coût de la formation varie en fonction des modules de formation à valider, en septembre 2021 le coût 
horaire était de 9,50 €. 
 
 
Pour la prise en charge du coût de la formation, les candidats peuvent se renseigner auprès de : 

 
✓ Leur EMPLOYEUR : pour bénéficier d’un financement dans le cadre de la promotion professionnelle (fonction 

publique hospitalière), d’une reconversion professionnelle, d’un projet de transition professionnelle, … 

 

✓ La MISSION LOCALE (pour les moins de 26 ans) et POLE EMPLOI (pour les candidats inscrits comme demandeurs 
d’emploi) pour bénéficier de la gratuité des frais des scolarité . 

 En 2021, les conditions d’éligibilité à une prise en charge du coût de la formation par la Région étaient : 
 être sorti du système scolaire depuis moins de 12 mois 
ou 
 être inscrit à Pôle Emploi 
Renseignements sur : www.aidesfss.auvergnerhonealpes.fr 
 

 Bourse de formations sanitaires et sociales attribuée sur conditions de ressources et de situation familiale : 
règlement d’attribution et simulateur sur www.aidesfss.auvergnerhonealpes.fr 
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