INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
IFAS – IFAP

PLAQUETTE D’INSCRIPTION A LA SELECTION
A LA FORMATION AIDE SOIGNANTE EN CURSUS PARTIEL
Destinée aux baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT (Article 19 ter)
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS, SERVICES A LA PERSONNE
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION ET DE SCOLARITE

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : LE 28 MAI 2018
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : LE 18 SEPTEMBRE 2018

RETRAIT DES DOSSIERS D'INSCRIPTION
Au secrétariat de l'IFSI les après-midi de 13h30 à16h30
Dossier téléchargeable sur le site internet : ifsinanterre.fr

RENTREE POUR L’ANNEE 2019
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE NANTERRE
1/3, Rue du 1er Mai 92000 NANTERRE
(RER A : station Nanterre Université)  01.49 03 41 70 – Fax : 01 49 03 42 03
Adresse mail : secretariat-ifsi@ch-nanterre.fr – Site Internet : http//ifsinanterre.fr

Aide-Soignant : Un métier d’avenir au service de la vie…
Métier dynamique demandant des compétences techniques et relationnelles au service de l’humain. Travaillant
le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, en milieu hospitalier ou extra-hospitalier, l'aide-soignant
réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes.

DISPOSITIONS GENERALES
Les candidats relevant l’article 19 ter, 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, bénéficient d’une dispense de scolarité des unités
de formation prévues aux articles 19 :
- Baccalauréat professionnel ASSP : Dispense des modules 1 – 4 - 6 – 7 – 8
- Baccalauréat professionnel SAPAT : Dispense des modules 1 - 4 – 7 – 8
Selon l’article 2, le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels “accompagnement, soins,
services à la personne” et “services aux personnes et aux territoires” admis en formation est inclus dans la
capacité d’accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de la formation aide-soignante, soit 6 places à l’IFAS de
Nanterre.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La sélection des candidats titulaires du baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins, Services à la
Personne et du baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux Territoires comprend 2 phases.

PREMIERE PHASE DE LA SELECTION consiste en l’étude des dossiers. L’examen des différentes pièces
constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront convoqué à l’entretien.
Les élèves de terminale peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à
l’obtention du baccalauréat.
La composition du dossier comprend :
1) Un Curriculum vitae actualisé
2) Une lettre de motivation manuscrite personnalisée
3) La copie du dossier scolaire comportant les résultats obtenus pendant la classe de seconde, de première
et de terminale accompagné également des appréciations des périodes de formation en milieu
professionnel (stage)
4) Un titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de formation, ou un certificat de scolarité,
ou un relevé de note du baccalauréat.
Les candidats dont le dossier n’a pas été retenu en sont informés par courrier.
Les candidats dont les dossiers ont été retenus sont convoqués pour la seconde phase de la sélection.

2

SECONDE PHASE DE LA SELECTION consiste en un entretien individuel
Les candidats retenus se présentent à un entretien de sélection d’une durée de 20 minutes devant un jury de 2
personnes, visant à évaluer l’intérêt du candidat pour la profession et ses motivations sur la base de son dossier.
Le jury est composé :
- D’un directeur d’institut de formation d’aides-soignants ou d’un institut de formation en soins infirmier,
ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d’aides-soignants ou dans un
institut de formation en soins infirmiers
- D’un infirmier exerçant des fonctions d’encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de
3 ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage

ADMISSION
Les résultats
Après l’entretien de sélection, les résultats sont affichés à l’Institut de Formation et tous les candidats sont
personnellement informés par courrier.
Si dans les dix jours suivant l’affichage, soit au plus tard le 28 novembre 2018 (cachet de la poste faisant foi), le
candidat n’a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée
au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
Une mutualisation des listes complémentaires avec l’IHFB de Puteaux (Institut Hospitalier Franco-Britannique)
est mise en place.

CONDITIONS MEDICALES
Selon l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L.
3111-4 du Code de la Santé Publique et l’instruction N° DGS/RI1RI2/2014/21 du 21 janvier 2014 relative aux
modalités d’application de l’arrêté, les étudiants souhaitant s’engager dans des formations paramédicales sont
soumis aux obligations d’immunisation. Au moment de leur inscription dans un institut de formation et, au plus
tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de
soins, ils apportent la preuve qu’ils satisfont aux obligations d’immunisation. A défaut, ils ne peuvent effectuer
leurs stages.
Il n’est pas possible de déroger à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B pour les étudiants. Cette obligation
se justifie pour protéger les soignants ainsi que les patients.
L'admission définitive en institut de formation Aide-soignant est subordonnée :




à la production, au plus tard à la rentrée (Cf article 13 de l’arrêté du 22/10/2005 relatif à la Formation
conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant), d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé
attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de
la profession. L’utilisation du document joint est obligatoire. (Liste disponible sur le site www.ile-defrance.sante.gouv.fr, choisissez votre département). L’élève doit obligatoirement se munir pour la
consultation avec le médecin agréé (Non avec le médecin traitant) de toutes les copies des résultats
d’examen (radio pulmonaire, sérologies, hépatite B…) et du carnet de vaccinations.
à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage (en référence à l’arrêté du 02 août
2013 fixant les conditions d’immunisation), d’une attestation médicale d’immunisation et de
vaccinations obligatoires. L’utilisation du document joint est obligatoire.
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o

o

o

à la production du résultat (indiqué en mm) du test tuberculinique effectué avant l’entrée en
formation, comme test de référence dans le cadre de la surveillance des membres des
professions énumérées aux articles R. 3112-1 alinéa C et R. 3112-2 du Code de la santé publique,
selon l’arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le BCG et aux tests
tuberculiniques.
à la preuve de l’immunisation contre la diphtérie, le tétanos, et la poliomyélite apportée par
une attestation de vaccination précisant la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les
numéros de lots ainsi que les doses et les dates des injections.
Preuve de l’immunisation contre l’hépatite B :
 Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er de l’arrêté du 2 août 2013 fixant
les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du
Code de la Santé Publique, sont considérées comme immunisées contre l'hépatite B si
elles produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien,
indiquant la présence, dans le sérum, d'anticorps anti-HBs à une concentration
supérieure à 100 UI/l.


Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat susmentionné, il est
effectué un dosage des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la
délivrance d'une attestation médicale attestant ou non de l'immunisation contre
l'hépatite B.

Que vous soyez déjà vacciné ou non, vous devez effectuer une sérologie complète comportant la recherche de
3 marqueurs qui permettent de déterminer le statut immunitaire d’une personne : Antigène HBs, Anticorps anti
HBs, Anticorps anti HBc.
Selon les résultats que vous communiquerez à votre médecin, soit:
- vous êtes correctement immunisé
- vous ne l’êtes pas suffisamment et votre vaccination devra être complétée
- la vaccination devra être effectuée
- la vaccination n’est pas nécessaire ou contre-indiquée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les titulaires des diplômes ci-dessous doivent valider les modules suivants :
Diplômes
Modules à valider
Baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins,
2–3–5
Services à la Personne
Baccalauréat professionnel Services Aux Personnes et
2–3–5–6
aux Territoires

CALENDRIER 2019 – MODULES COMPLEMENTAIRES
Modules

THEORIES

DATES

2

2 semaines : 70h

04/03/2019 au 15/03/2019

3

5 semaines : 175h

17/06/2019 au 05/07/2019 et 16/09/2019 au 27/09/2019

5

2 semaines : 70h

06/05/2019 au 10/05/2019
10/06/2019 au 14/06/2019
(Jours de formation à préciser)

6

1 semaine : 35h

15/04/2019 au 19/04/2019

4

STAGES pour BAC ASSP

DATES

4 semaines : 140h

18/03/2019 au 14/04/2019

4 semaines : 140h

13/05/2019 au 09/06/2019

4 semaines : 140h

30/09/2019 au 27/10/2019
SOIT UN TOTAL DE 12 SEMAINES (420 HEURES)

STAGES pour BAC SAPAT

DATES

4 semaines : 140h

18/03/2019 au 14/04/2019

4 semaines : 140h

13/05/2019 au 09/06/2019

6 semaines : 210h

30/09/2019 au 10/11/2019
SOIT UN TOTAL DE 14 SEMAINES (490 HEURES)

TARIFS 2019

Frais d’inscription au concours

80 €uros

Frais de scolarité (Formation prise en charge par le Conseil Régional pour les élèves qui ont

0 €uros

un baccalauréat de l’année 2016-2017)

Bac ASSP : 4555€
pour 3 modules
Frais de scolarité à la charge de l’élève (baccalauréat antérieur à l’année 2015)

3 tenues de stage à la charge de l’élève + Chaussures blanches à semelles silencieuses
Frais de fourniture et d’achat de livres + Badge d’entrée IFAS
Frais de formation nécessaires à l’obtention de l’AFGSU
(Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence)

Bac SAPAT : 5045€
pour 4 modules
Environ 107 euros
(à prévoir) + 20€
Inclus dans le coût de
formation

Le chèque de 80 € représentant le montant des droits d'inscription à la sélection, doit être établi à l'ordre du
Régisseur des Recettes du CASH de Nanterre. Le chèque doit obligatoirement porter au dos le nom et le
prénom du candidat.
Pour le règlement en espèces, vous devez vous rendre à la régie du CASH de Nanterre – Hôpital Max Fourestier,
403 avenue de la république 92000 NANTERRE, et joindre au dossier d’inscription le bordereau de versement
(horaire d’ouverture : 09h00-12h00 – 14h00 – 16h00) Le règlement par mandat n’est pas accepté.
Tout règlement non effectué, annule l’inscription à la sélection.
Les frais d’inscription sont non remboursables en cas de désistement du candidat après la clôture des inscriptions ou de
non réussite à la sélection.
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INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS
FORMATION CURSUS PARTIEL
BAC PRO ASSP – SAPAT
DES AIDES-SOIGNANTS NANTERRE
CALENDRIER -RENTREE SCOLAIRE 2019

INTITULES

DATES

LIEU

Ouverture des
inscriptions

28 MAI 2018

Instituts de formation
ou site internet de
l’IFSI

Date clôture des
Inscriptions

18 SEPTEMBRE 2018
dernier délai

Instituts de
formation

Envoie des courriers
de résultats

A partir du 28 SEPTEMBRE
2018

Instituts de
formation
10h00

Entretien de Sélection

Entre le 25 OCTOBRE et le
09 NOVEMBRE 2018

Instituts de
formation
Instituts de
formation
10h00

Affichage de
l’admission

JEUDI 14 NOVEMBRE 2018

Date limite de
confirmation de place

Au plus tard le
28 NOVEMBRE 2018
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FICHE A RETOURNER

Photo d’identité
officielle et récente
(À coller ou à agrafer)

FICHE D’INSCRIPTION CANDIDAT RELEVANT DE L’ARTICLE 19 TER
BAC PRO ASSP OU SAPAT
SELECTION A LA FORMATION AIDE-SOIGNANT – SESSION 2019
J’accepte, en cas de réussite à la sélection, que mon nom soit publié sur le site internet de l’IFSI de Nanterre :
OUI 
/
NON 
Choix du diplôme
ASSP 
/
SAPAT 
4 MODULES SONT ENSEIGNÉS A L’IFAS DE NANTERRE
(Entourez le ou les modules pour lesquels vous vous inscrivez)

2

3

5

6

Merci d’écrire en majuscule

1 – IDENTITE
NOM de Naissance :

Prénom :

Nom Marital :
Date de Naissance :

Lieu de Naissance (Ville et Pays) :

Sexe :

Nationalité :

N° Sécurité Sociale :

2 – COORDONNEES
Adresse :
(Précisez le nom de la personne qui vous héberge si nécessaire)

Suite Adresse :
Code Postal – Ville :
Tél. domicile :

Portable :

E-mail :
Quel est votre moyen de transport durant la formation ?
Le temps de trajet jusqu’à l’IFSI :

1

3 – SITUATION FAMILIALE
Etes-Vous ? (cocher la mention)
 Célibataire

 Marié(e)

 Pacsé(e)

Votre conjoint exerce-t-il un métier ?
Avez-vous des enfants ?

 Oui

 Vie maritale

 Divorcé(e

 Veuf (ve)

 Non

Si Oui, Combien ?

Quel(s) âge(s) a t’il ou ont-ils ?

4 – CONDITION D’ADMISSION
Selon l’Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme d’état aide-soignant – Article 19 ter
Sont dispensés du concours et de certains modules les personnes titulaires :

Veuillez préciser si vous êtes titulaire du diplôme suivant : (cocher la mention)

Modules à Valider
pour l’obtention du
DEAS

Baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins, Services à la personne

2–3–5

Baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux Territoires

2–3–5–6

*Il est impératif de fournir la photocopie du Diplôme de baccalauréat pour l’admission en formation

Je m’engage à ne pas modifier mon choix après dépôt du dossier et j’accepte sans réserve le règlement qui régit la
sélection.
Je soussigné/e atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.

Fait à _________________________________

Le, ____________________ 20___________
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PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION A LA SELECTION PAR TOUS LES CANDIDATS
Ce dossier doit impérativement être retourné au centre de formation pour le 18 septembre 2018, cachet de la
poste faisant foi


1 photo d’identité officielle et récente (à coller ou agrafer sur la fiche d’inscription)



1 lettre manuscrite de demande d’inscription incluant les motivations à présenter la sélection



1 Curriculum vitae actualisé



1 photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport – une copie du titre de séjour en cours
de validité



Photocopie du dossier scolaire de la classe de seconde, de première et de terminale avec résultats et
appréciations des périodes de formation en milieu professionnel (stage)



Un titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de formation, ou un certificat de scolarité,
ou un relevé de note du baccalauréat

Règlement,

soit :

 Règlement de 80€ correspondant aux frais d’inscription à la sélection (en chèque à l’ordre du régisseur
des recettes du CASH) merci d’inscrire vos noms et prénoms au dos du chèque
 Bordereau de versement de 80€ (paiement en espèce à la Régie du CASH de Nanterre – Hôpital Max
Fourestier, 403 avenue de la république 92000 Nanterre – Horaire d’ouverture : 09h00 – 12h00 et
14h00 – 16h00)


3 enveloppes (Format A5 : 16x22) à vos noms et adresse, timbrées au tarif en vigueur 0.95€



1 enveloppe (Format A4 : 23x32, 5) à vos noms et adresse, timbrée au tarif en vigueur 1.90€



La fiche d’inscription dûment remplie
TOUT DOSSIER INCOMPLET AU MAL REMPLI SERA REJETÉ

Les frais d’inscription sont non remboursables en cas de désistement du candidat après la clôture des inscriptions ou de
non réussite à la sélection.

Fait à …………………………………………….

Le…………………………..20……..

Signature du candidat :

NE RIEN INSCRIRE DANS LE CADRE
Dossier contrôlé le :
Par :

Emetteur du chèque :

Date de réception du dossier :

N° du chèque ou Bordereau ………………………………………du

IFSI du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre
1/3, Rue du 1er Mai – 92000 NANTERRE - 01.49.03.41.70
secretariat-ifsi@ch-nanterre.fr
http://ifsinanterre.fr
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