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CURSUS PARTIEL 
 
 

I / CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION D’AIDE-SOIGNANT EN CURSUS PARTIEL DANS 

L’INSTITUT DE FORMATION 
 
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant peut, à l’initiative de l’institut, être suivi de façon 
discontinue, pour les candidats titulaires d’un diplôme ou titre professionnelle visés aux articles 18 et 19 de 
l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme 
d’Etat d’aide-soignant. 
 
 

a) Condition d’âge pour tous les candidats 
 
Etre âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation. Aucune dispense d’âge n’est 
accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 
 
 

b) Liste 3 : Conditions de diplômes 
 

Art. 19   

 
4. les personnes titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la 

personne » sont dispensées des modules de formation 1 – 4 – 6 – 7 – 8. Elles doivent suivre les modules de 
formation 2 – 3 – 5 et effectuer douze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences 
correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou 
médico-social. Au minimum un stage se déroule dans un établissement de santé, en unité de court séjour. 
Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels « accompagnement, soins, services à la 
personne » peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l’obtention du 
baccalauréat. 
 

 5. Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux 
territoires » sont dispensées des modules de formation 1 – 4 – 7 – 8. Elles doivent suivre les modules de 
formation 2 – 3 – 5 – 6 et effectuer quatorze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les 
compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, 
social ou médico-social. Au minimum deux stages se déroulent en établissement de santé dont un en unité de 
court séjour. 
Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels « services aux personnes et aux territoires » 
peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat. 
 
 

c) Liste 4 : Conditions de diplômes 
 
Art. 18   
 

 1. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le 
diplôme d’Etat d’aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8, ainsi que des 
épreuves de sélection prévues à l’article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2005. Elles doivent suivre les unités de 
formation 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d’adultes, dont un au moins auprès de personnes 
âgées. 
 

 2. Les personnes titulaires du diplôme d’ambulancier ou du certificat de capacité d’ambulancier 
qui souhaitent obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4,5 et 7, 
ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2005. Elles doivent suivre 
les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent auprès d’adultes, dont un au moins auprès 
de personnes âgées. 
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Art. 19   
 

1. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention 
complémentaire aide à domicile, qui souhaitent obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sont dispensées 
des unités de formation 1, 4, 5 et 7, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 5 de l’arrêté du 22 
octobre 2005. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6 et 8. Les stages sont réalisés en milieu 
professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. 
Dans le cadre de l’unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un 
établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l’unité 6 se déroule dans un établissement de 
santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l’élève. 
 

 2. Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, qui souhaitent obtenir le 
diplôme d’Etat d’aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5, 7 et 8, ainsi que des épreuves 
de sélection prévues à l’article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2005. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 
3 et 6. les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-
social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l’unité 3, quatre semaines de stage minimum se 
déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l’unité 6 se déroule dans un 
établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l’élève. 
 

 3. Les personnes titulaires du titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles, qui souhaitent 
obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1 – 4 – 5, ainsi que des 
épreuves de sélection prévues à l’article 5 de l’arrêté du 22 octobre 2005. Elles doivent suivre les unités de 
formation 2 – 3 – 6 – 7 – 8. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur 
sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l’unité de formation 3, 
quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. 
Le stage de l’unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet 
professionnel de l’élève. 
 
 

Art. 19 Bis 
 

Les titulaires d’un diplôme d’aide-soignant délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou 
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la formation n’est pas 
réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d’Etat français d’aide-
soignant sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être 
accordée par le directeur de l’institut, après avis du conseil technique, sur la base d’une comparaison entre la 
formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d’Etat d’aide-soignant. 
 
 

d) Candidat issu d’une VAE  
 

(arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du 
diplôme d’Etat d’aide-soignant)  

 

Pour les candidats ayant validé partiellement des unités par la voie de la validation des acquis et de 
l’expérience, ils peuvent s’inscrire auprès d’un institut pour y suivre un parcours de formation correspondant 
aux compétences non validées. Les candidats issus d’une VAE sont dispensés des phases de sélection 
exigées pour l’accès à la formation d’aide-soignant en cursus partiel.  
 
Au vue du grand nombre de candidature et du peu de places proposées, l’institut de formation doit procéder à 
une sélection qui se fera uniquement par étude de dossier. Pour la composition de ce dossier, les documents 
sollicités pour mener à bien cette sélection, sera les mêmes que ceux demandés pour le dossier d’inscription 
aux phases de sélection (listes 3 & 4). 
 

Ces candidats doivent constituer leur dossier (page 7) et l’envoyer à l’institut de formation avant la date de 
clôture des inscriptions (page 4).  
 

Ces candidats ont un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par 
le préfet de région, pour valider les unités de formation correspondant aux compétences manquantes. 
Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre de la 
validation des acquis et de l’expérience. 
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II/ MODALITES DE SELECTION 
 

a) Modalités d’inscription 
 
Les candidats titulaires d’un diplôme visé aux articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié par 
arrêté du 21 mai 2014, devront choisir la modalité de sélection souhaitée lors de leur inscription : 
 

 Soit les phases de sélection représentant la modalité d’admission spécifique pour les candidats visés 
aux articles 18 et 19. Dans ce cas, les candidats admis bénéficient des dispenses de formation. 

 

 Soit les épreuves de sélection (épreuve d’admissibilité et d’admission) prévues à l’article 5 de l’arrêté 
du 22 octobre 2005 pour les candidats de droit commun. Dans ce cas, les candidats devront suivre le 
cursus complet de la formation. Ils ne pourront donc pas bénéficier des dispenses prévues à l’article 1 
des arrêtés du 21 mai 2014 comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 2 des mêmes arrêtés. 

 

Il est proscrit de s’inscrire sur les deux modalités de sélection (cursus partiel et complet)  
 
 

b) Sélection sur dossier 
 
La première phase de la sélection consiste en l’étude des dossiers. L’examen des différentes pièces 
constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront convoqués à l’entretien. 
 

Conformément à l’article 19 ter de l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 la composition 
du dossier sera la suivante : le curriculum vitae, la lettre de motivation, les attestations de travail et 
appréciations, les titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation. 
 
 

c) L’entretien  
 
La deuxième phase de la sélection consiste en un entretien individuel d’une durée de vingt minutes. Le 
candidat devra présenter son parcours, puis le jury engagera un échange avec lui sur la base de son dossier 
(stages, expérience professionnelle,…) afin d’évaluer l’intérêt qu’il porte pour la profession et sa motivation. 
 
 
 

III / CAPACITE D’ACCUEIL DE L’INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS  
 

Capacité d’accueil : 47 places (Listes 1 – 2 – 3) + article 14 
Hors capacité d’accueil : 12 places (Liste 4) + VAE 
 

Le nombre de candidats admis en formation pour les titulaires du DEAP / CCA / DEAVS / DEAMP / TPAVF 
ainsi que les candidats issus d’une validation des acquis et de l’expérience, est fixé en fonction des besoins 
locaux et des possibilités d’accueil de l’institut, soit 12 places offertes. 
 

Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels « ASSP » et « SAPAT » admis en 
formation est inclus dans la capacité d’accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci, soit 7 places. 

 
 

a) Descriptif des listes 

 
Liste 1 : Candidats de droits commun (Notice d’information « cursus complet » - page 1) 
 

Liste 2 : Candidats visés l’article 13Bis de l’arrêté du 22/10/2005 modifié (Notice d’info. « cursus complet » - page 2) 
 

Article 14 : Candidats visés à l’article 14 de l’arrêté du 22/10/2005 modifié (Notice d’info. « cursus complet » - page 2) 
 

Liste 3 : Candidats visés aux articles 19.4/5 de l’arrêté du 22/10/2005 modifié par arrêté du 21/05/2014 (page 1) 
 

Liste 4 : Candidats visés aux articles 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3 de l’arrêté du 22/10/2005 modifié (pages 1 et 2) 
 

VAE : Candidats issus d’une VAE (page 2) 
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b) Nombre de places offertes par liste pour la session 2018 

 

 Article 14 Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 VAE 

Nombre de places attribuées par liste 2 34 4 7 10 2 

Nombre de report concours 2017  -3 -1    

Nombre de places offertes pour 2018 2 31 3 7 10 2 
 

Les places non attribuées pour les candidats issus d’une VAE, basculent systématiquement sur la liste 4. 
 
 

c) Mémento épreuves de sélection 2017 
 

 
 

Article 14 Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 VAE 

Nombre de places attribuées par liste à 
l’ouverture des épreuves de sélection 

2 32 4 7 10 2 

Nombre de candidats inscrits 2 229 17 41 20 2 

Nombre de candidats reçus suite aux 
épreuves de sélection 2017 

2 133 8 15 11 2 

 

Les places offertes de la liste 2 et de l’article 14 non attribuées, basculent systématiquement sur la liste des 
droits commun (Liste 1).  

A titre indicatif, nous vous informons des rangs auxquels nous sommes remontés sur les listes complémentaires du 

concours 2017 : 
- Liste 1 : 14ème candidat sur Liste Complémentaire 1 
- Liste 2 : 1er candidat sur Liste Complémentaire 2 
- Liste 3 : 1er candidat sur Liste Complémentaire 3 
- Liste 4 : 1er candidat sur Liste Complémentaire 4 

 
 
 

IV / CALENDRIER DU DEROULEMENT DES PHASES DE SELECTION 
 

a) Inscriptions 
 
Ouverture des inscriptions :  

 Lundi 9 octobre 2017 

 
Date limite d’envoi des dossiers d’inscription à l’Institut :  

 Lundi 6 novembre 2017 inclus (cachet de la poste faisant foi) 
 

Aucun dossier ne sera accepté en dehors de ces dates. Tout dossier mal affranchi sera automatiquement refusé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN 
 

19 au 28 Mars 2018 
 

Seuls les candidats retenus après la sélection sur 
dossier, sont convoqués pour passer un entretien, 
conformément à l’arrêté du 27 mai 2014 modifiant 
l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié. Contactez-nous 
si vous n’avez pas reçu votre convocation au 
09/03/2018 dernier délai. 
Un courrier indiquant le résultat de cet entretien sera 
envoyé le 4 Mai 2018. 

 

EXAMEN DES DOSSIERS 
 

Semaine du 22 au 26 janvier 2018 
 

Examen des différentes pièces constitutives du dossier 
permettant la sélection des candidats à l’entretien, 
conformément à l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant 
l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié.  
Un courrier indiquant la décision de cette étude sera 
envoyé le 9 février 2018. 
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Une convocation sera adressée aux candidats dans les quinze jours précédents les épreuves. Vous êtes 
tenu(e)s de vérifier si votre boîte aux lettres comporte bien votre identification. Il vous appartient de nous 
indiquer une adresse postale à laquelle vous pourrez recevoir votre courrier pendant toute la période couvrant 
les épreuves de sélection et l’annonce des résultats. Malgré ces mises en garde, si vous ne recevez pas vos 
convocations aux dates précitées, il est de votre responsabilité et uniquement de la vôtre de nous contacter 
une semaine avant chaque épreuve pour nous permettre de vous l’envoyer par mail. La convocation sera 
exigée à l’entrée des salles d’examen avec votre pièce d’identité en cours de validité. Nous vous rappelons la 
nécessité de renseigner correctement votre numéro de téléphone dans la fiche d’inscription pour nous 
permettre de vous contacter en cas de besoin. Il est de votre responsabilité de nous signaler tous 
changements d’adresse ou de téléphone.  
 
Aucune modification de date pour l’épreuve d’admission ne sera faite par l’Institut. Un certificat 
médical n’est pas un motif valable de modification de date d’épreuve d’admission. 

 
 

b) Résultats 
 
A l’issue de l’entretien, le jury établit la liste de classement.  
 
Les résultats sont affichés : 
 
 au siège de l’Institut de Formation 
 sur le site internet du Centre Hospitalier de CARCASSONNE – onglet « Institut de Formation » 

 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
 
Chaque candidat est personnellement informé de ses résultats par courrier et dispose de 10 jours pour donner 
son accord écrit. Passé ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission.  
« En cas de litige, le candidat a deux voies de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de 
notification des résultats : 

- Une requête pour contester la décision (recours gracieux), 
- Un recours auprès du Tribunal Administratif de Montpellier, à l’adresse suivante : 6 rue Pitot – 

34063 MONTPELLIER Cédex 2. » 
 
Les candidats souhaitant consulter la grille d’évaluation suite à l’étude de leur dossier ou de leur entretien 
doivent adresser un courrier à la directrice de l’institut de formation qui les recevra entre le 7 mai et le 29 juin 
2018. 
 
 
 

V / FRAIS D’INSCRIPTION ET PEDAGOGIQUE 
 

a) Frais d’inscription 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

75,00 € 
 

chèque bancaire ou postal ou mandat casch 
libellé à l’ordre du Trésor Public 

 

« Tout chèque impayé ou non approvisionné entraînera l’annulation de votre 
inscription. En revanche, vous restez redevable des frais d’inscription»  

 

NON REMBOURSABLE  
(y compris sur présentation d’un certificat médical) 

 

Chaque candidat doit s’acquitter de ces frais correspondant au traitement et à la gestion de 
dossier. 
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b) Frais pédagogiques 
 

PRISE EN CHARGE REGIONALE 
 

Vous devez répondre aux conditions cumulative suivantes pour bénéficier d’une prise en charge des frais de 
votre scolarité par la région conformément à la délibération n°CP/2017 – MAI/08.16 en date du 19 mai 2017 : 
 

- 1
ère

 condition : être inscrit dans un établissement de formation agréé par la région Occitanie ; 
 

- 2
ème

 condition : être en poursuite de scolarité ou inscrit comme demandeur d’emploi avant la date d’entrée 
en formation ; 

 

- 3
ème

 condition : effectuer sa scolarité après réussite aux sélections d’entrée sur un parcours de formation 
complet ou allégé grâce à l’obtention d’un diplôme ne pouvant être considéré comme une qualification-
métier (type Bac pro ASSP ou Bac pro SAPAT). 
Ne sont pas concernées par cette condition les personnes reprenant leur formation à la suite d’une 
autorisation de report de scolarité obtenue les années précédentes, sous réserve qu’elles puissent justifier 
d’un statut de demandeur d’emploi au moment de la reprise de leur formation. 
Cette condition exclut de fait tout parcours passerelle, post-vae et revalidation de modules. 

 
Attention, si vous êtes dans l’une des situations suivantes vous n’êtes pas éligible à bénéficier de la prise en 
charge régionale du coût pédagogique de votre formation : 
 

- les fonctionnaires, les salariés effectuant plus de 78 heures par mois, quelle que soit leur situation 
administrative et statuaire ; 

 

- les personnes percevant une allocation d’étude versée par un centre hospitalier ou un employeur ou un 
fonds de formation ; 

 

- les personnes concernées par une rupture d’un contrat à durée indéterminée ou d’un emploi public du 
secteur médico-social par démission ou rupture conventionnelle (à l’exclusion du secteur de l’aide à 
domicile), après la date limite de clôture d’inscription au concours ; 

 

- les personnes bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle des frais pédagogiques par un autre 
dispositif (handicap) ; 

 

- les personnes en congés parental ; 
 

- les personnes ayant bénéficié d’un financement régional d’une formation sanitaires et sociales diplômante de 
même niveau dans les deux ans précédent l’entrée en formation ; 

 
 Vous êtes demandeur d’emploi avant l’entrée à l’institut de formation et répondez aux conditions 

d’éligibilité pour une prise en charge régionale du coût pédagogique de votre formation : 
 

-  Vous devrez fournir un avis de situation réactualisé pour la pré rentrée.  
 
 Vous êtes en poursuite de scolarité, la prise en charge est assurée par la région : 

 

- Vous devrez fournir dans le dossier de rentrée le certificat de scolarité du dernier établissement 
fréquenté en 2017/2018. 

 
Les futurs élèves qui bénéficient d’une prise en charge régionale de leur formation aide-soignante n’ont aucune 
démarche personnelle à effectuer auprès de la région. Les modalités sont directement gérées entre la région et les 
instituts de formation. 

 
En complément de la prise en charge de leurs frais de scolarité, les élèves en formation de niveau V qui ont, à l’entrée en 
formation, un statut de demandeur d’emploi peuvent bénéficier d’une rémunération, dans le respect des règles d’éligibilité 
en vigueur. (Pour tous renseignements les modalités d’octroi prendre l’attache de la région) 
 
 

PRISE EN CHARGE PAR UN EMPLOYEUR / OPCA / FOND DE FORMATION 
 
 Vous êtes employé(e) du secteur privé et vous bénéficiez d’un Congé Individuel de Formation. La prise en 

charge de la formation est assurée par votre employeur : 
 

-  Vous devrez fournir dans le dossier de rentrée l’attestation de prise en charge ou convention de 
formation délivrée par votre OPCA. 
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 Vous êtes employé(e) du secteur public. La prise en charge de la formation est assurée par votre 
employeur : 

 

-  Vous devrez fournir dans le dossier de rentrée l’attestation de prise en charge de la formation établie 
par votre employeur. 

 
 

AUTO-FINANCEMENT 
 
 Votre situation ne correspond à aucun des cas cités ci-dessus alors vous devrez vous acquitter du coût 

pédagogique de la formation : 
 

-  Vous devrez fournir dans le dossier de rentrée une attestation personnelle dans laquelle vous vous 
engagez à prendre en charge financièrement le coût pédagogique de la formation. A la rentrée, une 
convention de formation sera établie entre l’IFAS et le bénéficiaire. 

 

 

 

VI / CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION (LISTES 3 – 4 ) + VAE 
 
Il comprend les pièces suivantes et doit impérativement être complet : 

 

1. Fiche de candidature dûment complétée et sur laquelle vous aurez collé une photo d’identité. 
 

2. Un curriculum vitae. 
 

3. Une lettre manuscrite de motivation. 
 

4. Une copie lisible recto/verso (sur la même page) d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 
d’identité / passeport / titre de séjour ou à défaut permis de conduire). 

 

5. Une attestation de travail avec appréciations pour les candidats titulaires du DEAP / DA / DEAVS 
ou Mention Complémentaire Aide à Domicile / DEAMP / TPAVF. Dans la mesure où les 
attestations de travail ne comportent pas d’appréciations, les candidats doivent fournir une 
appréciation sur papier libre de leur supérieur hiérarchique ou leur employeur.  

 

6. Une copie de votre dossier scolaire (bulletins + feuilles de stage) avec résultats et appréciations 
pour les candidats titulaires ou en terminale du BAC ASSP/SAPAT. 

 

7. Une copie du diplôme, titre professionnel, ou notification de décision du jury pour les candidats 
issus d’une VAE, permettant l’accès au cursus partiel. 
Joindre le relevé de notes si vous avez obtenu votre diplôme en 2017. 
Si vous êtes en Terminale BAC ASSP ou SAPAT vous devez joindre à votre dossier le certificat de 
scolarité attestant de votre inscription en classe de Terminale (l’admission à l’IFAS demeure 
subordonnée à l’obtention d’un des Baccalauréats précités). 
Si vous êtes titulaire d’un diplôme étranger, il vous appartient de nous produire une attestation de 
comparabilité. Pour cela, veuillez consulter le site ENIC-NARIC (www.ciep.fr/enic-naricfr) qui est le 
centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes et 
assimilation, habilité à produire les attestations de comparabilité. 

 

8. Une enveloppe format 220 x 100, avec bande collante, affranchie au tarif urgent en vigueur, et 
libellée à votre adresse pour nous permettre de vous envoyer un récépissé de dépôt de dossier. 

 

9. Un chèque bancaire ou postal, ou un mandat cash, établi à l’ordre du TRESOR PUBLIC, d'un 
montant de 75 €, correspondant aux frais d'inscriptions. Aucun paiement en espèces ne doit être 
joint au dossier d’inscription sous peine de rejet. 

 

 
Le dossier d’inscription doit être envoyé uniquement par voie postale, à l’adresse suivante : 

 

Centre Hospitalier  
IFAS – Inscription Concours 
1060 chemin de la Madeleine 

11010 CARCASSONNE CEDEX 
 

TOUT DOSSIER NON AFFRANCHI OU INCOMPLET APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS NE SERA 
PAS INSTRUIT PAR NOTRE SERVICE. AUCUN DOSSIER NE DOIT ETRE DEPOSE AU CENTRE HOSPITALIER OU 

A L’INSTITUT DE FORMATION. 
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a) Aménagement des épreuves 
 
Article 12 bis (créé par Arrêté du 15 mars 2010 – article 1er – Journal officiel du 4 Avril 2010) 
« Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d’admission présentant un handicap peuvent 
déposer une demande d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins 
désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en informent les 
instituts de formation. Le directeur de l’institut met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées ». 
Le candidat doit s’adresser à l’une des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
qui va préconiser, par un certificat médical, les aménagements nécessaires au regard de son handicap 
et des épreuves envisagées. Le médecin va émettre un avis sur votre demande d’aménagement des 
conditions d’examen et qui doit tenir compte de la réglementation propre à chaque examen. 
Aucun aménagement des épreuves ne sera accepté si la demande du candidat n’est pas jointe à son 
dossier d’inscription. Le candidat devra transmettre l’avis médical le plus rapidement possible à la 
Directrice de l’institut de formation. 
 
 
 

VII / REGLEMENTATION DES FRAUDES & ANNULATION CONCOURS 
 

a) Loi du 23 Décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours 
publics 

 
Version consolidée au 01 janvier 2002. 
Article 1 : Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans 
une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. 
Article 2 : Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en 
communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le 
sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de 
naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un 
emprisonnement de trois ans et à une amende de 9000 euros ou à l’une de ces peines seulement. 
Article 3 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. 
Article 5 : L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette 
dernière. 
 
 

b) Information concernant une éventuelle annulation d’épreuve 
 
Une épreuve peut être annulée avant, pendant ou après son déroulement par le directeur de l’institut de 
formation. 
Une épreuve peut être annulée en cas d’irrégularité aux règles d’organisation. L’épreuve annulée sera 
réorganisée au plus vite selon les disponibilités matérielles et humaines de l’institut de formation. 
Le candidat est tenu de se présenter à la nouvelle date de l’épreuve communiquée par l’institut de formation. 
 
 
 

VII / CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION (Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) 
 
La rentrée scolaire a lieu la première semaine du mois de Septembre. 
 

La durée hebdomadaire de la formation est sur la base de 35 heures. La durée totale de la formation varie 
selon les dispenses prévues définies dans les articles 18 et 19 de l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 
22 octobre 2005. 
 
L’enseignement en institut est dispensé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de 
groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels. L’enseignement en stage est réalisé en milieu 
professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. 
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b) Durée de validité des unités 
 
Dans le cadre d’une dispense de formation prévue à l’article 18 ou 19 de l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant 
l’arrêté du 22 octobre 2005 ou dans le cadre de l’obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis 
et de l’expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences 
professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour 
chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation. 
Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre de la 
formation discontinue. 
 
 

c) Dossier médical  
 
L'admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée : 

 d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de 
contre indications, physique et psychologique, à l'exercice de la profession d’aide-soignant ; 

 à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de 
vaccination conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 
professionnels de santé en France. 

 
 

IL EST INDISPENSABLE DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DES VACCINATIONS 
DES A PRESENT SOUS PEINE DE RETARDER LE DEMARRAGE DE VOTRE 1ER 

STAGE ET COMPROMETTRE VOTRE PRESENTATION AU DEAS A LA SESSION DE 
FIN D’ANNEE DE FORMATION. 
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     hases De Sélection            
 

 

Dossier reçu le : 

 

 

N° Dossier :  
 

 

FICHE D’INSCRIPTION AUX PHASES DE SELECTION 2018 – CURSUS PARTIEL 
Listes 3 – 4 / VAE  

 

 

IDENTIFICATION (ECRIRE EN LETTRES CAPITALES) 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom Marital : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date et lieu de Naissance : ……………………………………………………………………… Age : ……………. 
 

Nationalité : ………………………………………………………………….. Sexe :       F               M 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………………………    Ville : ……………………………………………………………………………… 
 

Tél : ……………………………………………………………………… Fixe : ………………………………………………………………….. 
 

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

 

 

 

 

 

 
PHOTO 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de ne rien inscrire dans cette 
colonne 

(Cadre réservé à l’institut de formation) 

 

 

TITRES OU DIPLOMES PERMETTANT L’ACCES AU CURSUS PARTIEL 
(cocher la case correspondante) 
 

 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
 

 Diplôme d’ambulancier ou Certificat de Capacité d’ambulancier 
 

 Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 
 

 Titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles 
 

 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale  
 

 Mention complémentaire aide à domicile 
 

 Baccalauréat professionnel « ASSP » 
 

 Baccalauréat professionnel « SAPAT » 
 

 Titulaire d’une Validation des Acquis et de l’Expérience 
 

 
 

 

Fiche d’attestation  
 

e pièce d’identité 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

/ titre / relevé de notes 
 

 
 

appréciations 
 

bulletins+feuilles de stage) 
 

  

 

SITUATION ACTUELLE EN OCTOBRE 2017(cocher la case correspondante) 

  Salarié (e) 

 

Nom et adresse de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Emploi occupé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                       CDI     CDD (date prévisionnelle de fin de contrat) : …………………………..…………………………………… 

 

  Demandeur 
d’emploi

 

Date d’inscription : …………………………………………. Antenne de : …………………………………………………………………………………………………. 
 

N° identifiant Pole Emploi : ………………………………………….  Etes-vous indemnité :      OUI          NON 
 

  Etudiant ou 
Lycéen

 

Etablissement fréquenté : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Autres
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS 
ifas@ch-carcassonne.fr  
     04.30.51.24.01 
      04.30.51.24.03 

 

FICHE D’ATTESTATION – CURSUS PARTIEL 

 
 
 

INSCRIPTION 
 

  Je m’inscris aux phases de sélection réservée aux candidats bénéficiant d’une dispense de formation 

conformément à l’article 19 ter de l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005. 
J’indique le diplôme ou titre professionnel que j’ai obtenu permettant de bénéficier d’une dispense de formation : 

 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

   Je suis candidat(e) suite à une validation partielle des acquis et de l’expérience et bénéficie d’une dispense 

des phases de sélection mais soumis à une sélection sur dossier (page 2) conformément à l’arrêté du 25 
janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention 
du diplôme d’Etat d’aide-soignant. 

 
 

ENGAGEMENT ET PUBLICATION DES RESULTATS 
 

I/ ENGAGEMENT 
 
Je soussigné(e) (Nom/Prénom) :  .............................................................................................................................................  
 

  Accepte sans réserve le règlement qui régit les phases de sélection ainsi que les termes et modalités inscrites sur 
la présente notice d’information ; 

  Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche d’inscription ; 
  Atteste sur l’honneur que les photocopies jointes à mon dossier sont conformes aux originaux authentiques. 

 
 

II/ PUBLICATION DES RESULTATS 
 

Conformément à l’article 27 de la loi « Informatique et Liberté » du 6 Janvier 1978, les résultats d’admissibilité et 
d’admission seront publiés sur le site internet du Centre Hospitalier de CARCASSONNE, onglet Institut de Formation – 
Formation Aide-Soignante. 

 

J’autorise l’IFAS du Centre Hospitalier de CARCASSONNE à publier sur le site internet mes NOM et PRENOM, 
dans le cadre de la diffusion des résultats aux épreuves d’admissibilité et d’admission. 

 

   OUI     NON 
 
 

Fait à      , le  
 
Signature : 

 

mailto:ifas@ch-carcassonne.fr

