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DOSSIER D’INSCRIPTION 
AUX EPREUVES D’ADMISSION  
AU CONCOURS 

D’AIDES SOIGNANTS 

 

Nom de naissance : .............................................. Prénom : ................................................... 

Nom d’épouse : ....................................................... Nbre d’enfant(s) : ..................................... 

Date de naissance : ................................................. Lieu de naissance : ................................. 

Nationalité : ........................... N° Immatriculation S.S. : ........................................................ 

Adresse : ……………………………………………………………..........……………………………. 

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

Téléphone : .................................................  Mail : ......................................................... 

Profession avant concours : ...........…………………Employeur actuel : .................................. 

Permis de conduire :  oui   non   en cours 

 

 
 

DIPLOMES : à remplir impérativement * 
 Sans diplôme 
 BEPC 
 CAP   spécialité : .....................................................   Année : .................... 
 BEP   spécialité : .....................................................   Année : .................... 
 BAC   spécialité : .....................................................   Année : .................... 
 BTS   spécialité : .....................................................   Année : .................... 
 DEUG  spécialité : .....................................................   Année : .................... 
 Licence  spécialité : .....................................................   Année : .................... 
 Autres (préciser) .......................................................................   Année : .................... 
 
 
 
 

TITRE D’INSCRIPTION * 
 ASHQ de la fonction publique hospitalière (voir page 4 et document à compléter = page11) 
 Agent de service (voir page 4 et document à compléter = page11) 
 Poursuite des études 
 Formation professionnelle continue 
 Validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience 
 
 
 

 
 
 
 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 
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FINANCEMENT DE LA FORMATION *:  

 
Coût de la formation : gratuite, hormis les formations professionnelles 
 
Coût durant la formation, à charge des élèves : 

- Tenues : environ 60 euros 
- Déplacements en stage 

 
 
Prise en charge : 
 Formation professionnelle** :   Uniformation                                                         FAF   
                                                     Fongecif                                                                ANFH                                                                                  
                                                     Autre : .................. 
  Autre : ................................................................................. 
 
 

 

 

Pour les demandeurs d’emploi : * 
 
N° demandeur d’emploi : ……………………………………………………. 
 
Statut :  
 Demandeur d’Emploi non indemnisé 
 Demandeur d’Emploi indemnisé 
  ARE 
  ARF 
  Autre : …………………………………………………………………………………………… 
 
 
  

J’accepte sans réserve le règlement qui régit les épreuves de sélection. 
J’autorise l’IFAS Louise de Bettignies à indiquer mon identité sur les listes principales et/ou complémentaires 
à l’issue des sélections à l’IFAS et sur la page Facebook  oui non 
Je, soussigné(e), ……………………………………………, atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements mentionnés sur ce document. 
 
 
. 

A ……………….................. Le ................................... Signature du Candidat  
 
 
 
 
 
 
 

* cocher la ou les cases correspondantes 

**  les formations financées par l’employeur doivent faire l’objet d’un dossier de suivi par le GRETA GRAND HAINAUT : 
qui établit le contrat de formation avec l’employeur.
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LA FORMATION D'AIDE-SOIGNANT(E) 

2022-2023 
 

 

 

 

Il s'agit d'une formation en alternance qui permet d'obtenir le Diplôme d'Etat d'Aide-

Soignant(e) délivré par le Ministère de la Santé. 

 

La fonction d'aide-soignant(e) : 

L'aide-soignant(e) travaille au sein d'une équipe et contribue à la prise en charge d'une 

personne ou d'un groupe de personnes. Il ou elle participe, dans le cadre du rôle propre de 

l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, à des soins visant à répondre aux 

besoins d'entretien et de continuité de la vie de l'être humain et à compenser partiellement ou 

totalement un manque ou une diminution d'autonomie de la personne. 

Durée de la formation :  

11 mois (début septembre – fin juillet). 

 

Financement :  

L'IFAS accueille différents types de public : formation initiale, personnes bénéficiant d'une 

prise en charge ASSEDIC ou d'une promotion professionnelle (ANFH, UNIFORMATION, 

FONGECIF, UNIFAF  se rapprocher du GRETA Hainaut Cambrésis – 2, avenue du Maréchal 

Foch – 59400 CAMBRAI). 

 La formation ne peut pas être faite en contrat de qualification. 
 

 

Nombre de places disponibles : 40, dont 8 places réservées aux ASHQ de la fonction publique 

ou agent de service d’établissement sanitaire ou médico-sociaux des secteurs publics et privé ou 

dans des services d’accompagnement et d’aide à domicile des personnes.
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CONDITIONS D'INSCRIPTION 

AU CONCOURS DE RECRUTEMENT 

A L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS 
• Arrêté du 05/02/2021 portant diverses modifications concernant l’admission dans les instituts 

de formation de certaines professions non médicales. 

• Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux 

aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines 

formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. 

• Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant au diplôme 

d’état d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. 

• Arrêté du 10 juin 2021, relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et 

portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de 

formation paramédicaux. 

 
1°) Avoir 17 ans au moins à la date d’entrée en formation, aucune dispense d’âge n’est accordée, pas de limite 

supérieure d’âge. 

 

2°) Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’admission. 

 

3°) La formation est accessible par les voies suivantes : 

- Formation initiale 

- Formation professionnelle continue 

- Validation, partielle ou totale, des acquis d’expérience professionnelle (VAE) 

 

LA SELECTION 
 

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. Les pièces 

constituant ce dossier sont listées à l’article 6 (arrêté du 7 avril 2020). L’ensemble fait l’objet d’une cotation par 

un binôme d’évaluateurs composés d’un aide-soignant en activité professionnelle et d’un formateur infirmier ou 

cadre de santé d’un institut de formation paramédicale, ou de deux formateurs ou cadres de santé, en lieu et place 

d’un aide-soignant au vu de la crise sanitaire (art. 3, arrêté du 05 février 2021 et art.4, arrêté du 11 avril 

2021).  

 

LES RESULTATS 
 

Sont admis dans la formation dans la limite de la capacité d’accueil autorisée en application de l’article 5, les 

candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément 

aux attendus nationaux définis en annexe de l’arrêté du 7 avril 2020, publié au JO du 9 avril 2020. 

 

Ils sont affichés à l'Institut de Formation d'Aides-Soignants où vous avez passé vos épreuves et sur internet. 

Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats par Lettre Recommandée avec Accusé de 

Réception.  

Article 14, arrêté du 10 juin 2021 

A compter de la date de confirmation d’admission par l’institut, les candidats disposent d’un délai de sept jours 

ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation. A défaut, le candidat est présumé avoir renoncé à son 

admission, ou à son maintien sur la liste complémentaire. 
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LES DEROGATIONS 
Article 8, arrêté du 10 juin 2021 

Le bénéfice de l’admission est valable uniquement pour la session de formation au titre de laquelle le candidat 

s’est inscrit.  

Article 13, arrêté du 10 juin 2021 

Par dérogation à l’article 8, 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 scolarité dans l’institut de formation : 

1° soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou 

sociale, de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour la 

garde d’un enfant de moins de quatre ans ; 

2° soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d’un 

événement important l’empêchant de débuter sa formation ; 

Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, 

confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée. 

 

 

 

LES CONDITIONS MEDICALES D'ADMISSION 

 

Article 8 ter, arrêté du 10 juin 2021 

 

 

L'admission définitive dans une école est subordonnée à :  

 

- La production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical par un médecin 

agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à 

l'exercice de la profession. 

 

- La production, avant la date d’entrée au 1er stage, d'un certificat médical attestant que l’élève 

remplit les obligations d’immunisation et de vaccination prévues au code de santé publique. 
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Destinataire : votre nom et adresse personnelle 

Expéditeur : INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS 

(I.F.A.S.) 

             LOUISE DE BETTIGNIES 

 Cité Scolaire Paul Duez  
 3, Boulevard Paul Bezin − BP 399 

      59407 CAMBRAI CEDEX 

IMPORTANT : CONSTITUTION DU DOSSIER  
(sauf ASHQ de la fonction publique et agent de service) 

 

Le dossier comporte les pièces suivantes : 

1° Une pièce d’identité (en cours de validité, permis de conduire non admis) ; 

2° Une lettre de motivation manuscrite ; 

3° Un curriculum vitae ; 

4° 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 (cf. annexe 2). Ce document n’excède pas deux 

pages ; 

5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français (cf. annexe 1) ; 

6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires (cf. annexe 1) ; 

7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou 

recommandations de l’employeur (ou des employeurs) (cf. annexe 1) ; 

8° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l’entrée en formation, et une attestation du niveau de 

langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du 

Conseil de l’Europe. 

 

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 prévu au deuxième alinéa de l’article 2. 

 

9° Deux enveloppes kraft autocollantes format 23 X 16 cm affranchies pour un envoi recommandé au tarif en vigueur 

(voir auprès de la poste) et libellées à votre adresse. (Enveloppes demi-format, B5) 
10° Deux récépissés Recommandés avec Avis de Réception (à retirer à la Poste) libellés à votre adresse comme suit 

:  

 

  

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11° Une photo d'identité récente à coller sur le dossier (obligatoire). 

12° Une enveloppe format A4 (21x29.7) non timbrée et non libellée 

 

IMPORTANT : l’ensemble des rubriques du dossier doit être renseigné et l’ensemble des pièces demandées 

doit être joint.  

Aucune vérification du dossier ne sera réalisée lors du dépôt et avant la clôture des inscriptions. Toute 

pièce amenée après clôture des inscriptions ne sera pas prise en compte. 

Secrétariat 

Lundi, jeudi : de 13h à 17h 

Mardi : de 13h à 18h 

03.27.730.745 

Mme BANTIGNIE 
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CALENDRIER DU CONCOURS 

POUR LE RECRUTEMENT D’AIDES SOIGNANTS 

2022 
 

 

La clôture des inscriptions 
 

10 juin 2022 (minuit) 

 

 
Entretien de sélection 

 

Entre le 01 avril et le 21 juin 2022 

 

 

L’admission  
 

L’affichage des résultats aura lieu le 23 juin 2022 à 10h 

  
 

 

 

Confirmation d’entrée dans l’institut, à réception du 

courrier d’admission 
 

30 juin 2022 (minuit) 
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ANNEXE 1 :  

Pièces à fournir selon votre situation  
(sauf ASHQ de la fonction publique hospitalière et agent de service) 
 
Nom de naissance :      Nom d’épouse : 

Prénom : 

Date de naissance : 
 
Cocher les situations qui vous correspondent  
 

Ne pas 
compléter : 
Réservé IFAS 

 Candidats titulaires de diplômes du secteur sanitaire et social : 

Photocopie de tous les diplômes du secteur sanitaire et social  

(Ex : bac pro ASSP, DEAVS, DEAES, MCAD, TPAVF, DEAVS…) 

Préciser vos diplômes dans le CV 

  

 Candidats titulaires de diplômes (hors champs sanitaire et social) justifiant des 
compétences générales : 

Photocopie de votre plus haut niveau de diplôme  

Préciser vos diplômes dans le CV 

  

 Candidats lycéen (ou ex-lycéen) en filière ASSP/SAPAT : 

Relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires et livrets de stage (1ère et 
terminale) 

  

 Candidat lycéen ou ex-lycéen en filière générale, technologique ou 
professionnelle 

Relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires (et livrets de stage éventuels) 

  

 Candidats en situation d’emploi (aide à la personne ou compétences transférables) 

Attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de 
l’employeur (ou des employeurs) 

  

 Candidats au chômage 

Attestation de Pôle Emploi 
  

 Candidats en situation de handicap : 

Demande d’aménagement des conditions de déroulement de l’entretien (Doc page 10) 
  

 Divers 

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

Préciser lesquels :  
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Annexe 2 :   

 

DOCUMENT MANUSCRIT  

 
(Document de consignes à garder par le candidat) 
 

Ce document écrit à la main par le candidat relate au choix :  

- une situation personnelle ou professionnelle vécue en lien avec le soin à la personne, les valeurs 
soignantes, d’aide à la personne. 

- le projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. 

 
(1 à 2 pages maxi) 
 
Attendus : 
- Fond 
 
✓ Le document relate soit une situation de soin vécue soit le projet du candidat 
✓ Il met en avant les valeurs soignantes et/ou personnelles du candidat 
✓ Il relate des faits ou un projet authentique 

 
- Forme 
 
✓ L’écrit respecte l’orthographe et la syntaxe 
✓ Il n’excède pas deux pages 
✓ Il est écrit de la main du candidat 
✓ Il est lisible  
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Destinataire : votre nom et adresse personnelle 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 

Pièces obligatoires réservé ASHQ de la fonction publique et agent de service 

Nom de naissance :      Nom d’épouse : 

Prénom : 

Date de naissance : 
8 places réservées par an 

 

IMPORTANT : CONSTITUTION DU DOSSIER  

Le dossier comporte les pièces suivantes : 

  

1° Renseignements administratifs (page 2), cocher « ASHQ de la fonction publique hospitalière » ou « Agent de 

service » 

2° Une pièce d’identité (en cours de validité, permis de conduire non admis) ; 

3° Un curriculum vitae ; 

4° Attestation justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins 1 an en équivalent temps plein ; ou justifiant 

à la fois du suivi de la formation continue de 70 h relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de 

bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté d’au moins 6 mois en équivalent temps plein en établissement 

sanitaire ou médico-sociaux des secteurs publics et privé ou dans des services d’accompagnement et 

d’aide à domicile des personnes 

5° Document de sélection du candidat par son employeur 

 

 

9° Deux enveloppes kraft autocollantes format 23 X 16 cm affranchies pour un envoi recommandé au tarif en vigueur 

(voir auprès de la poste) et libellées à votre adresse. (Enveloppes demi-format, B5) 
10° Deux récépissés Recommandés avec Avis de Réception (à retirer à la Poste) libellés à votre adresse comme suit :  

 

  

  

   

 

 
11° Une photo d'identité récente à coller sur le dossier (obligatoire). 

12° Une enveloppe format A4 (21x29.7) non timbrée et non libellée 

 

 

Expéditeur : INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS (I.F.A.S.) 

             LOUISE DE BETTIGNIES 

 Cité Scolaire Paul Duez  
 3, Boulevard Paul Bezin − BP 399 
      59407 CAMBRAI CEDEX 


