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Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 
Centre de Formation des Personnels de Santé 
Institut de Formation des Aides - Soignants  
782 Avenue de Nonères 
40024 Mont – de – Marsan Cedex 
Tél :  05.58.05.21.63 
         05.58.05.20.45 
Mail : cfps@ch-mdm.fr 

 
Dossier d'inscription       
Epreuves de sélection IFAS1 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En réponse à votre demande de renseignements relative aux épreuves de sélection organisées par le 
CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE du Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN en vue 
de l'admission à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d'Aide-Soignant2, vous trouverez ci-joint : 
 
 

Les conditions d'admission 
 

La liste des pièces à fournir OBLIGATOIREMENT pour constituer votre dossier 
 

Lire attentivement les informations ci-jointes : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE 

 
 

Date d’affichage des résultats définitifs du concours : JEUDI 16 MAI 2019 à 14 heures. 
 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
La Directrice 
 
 
 
D. MALICHECQ 
 
 
 
 

 
Nous vous rappelons que dès votre inscription au Concours vous devez vous renseigner sur une éventuelle prise en charge de 
vos frais de formation ou indemnisation dans le cas où vous seriez reçu(e): 
 

Demandeur d’emploi        auprès de....  Pôle emploi 

Candidat de moins de 26 ans   auprès de....  Mission Locale du domicile 

Formation professionnelle     auprès de....  OPCA 

Candidat boursier   Les Dossiers de bourse seront constitués à la rentrée 

                     
1 IFAS : Institut de Formation des Aides-Soignants 
2 DEAS 
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      EEPPRREEUUVVEESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  IIFFAASS  DDEE  MMOONNTT  DDEE  MMAARRSSAANN  
 

RREETTRRAAIITT  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOSSSSIIBBLLEE  AA  PPAARRTTIIRR  DDUU  0033  DDEECCEEMMBBRREE  22001188  
- Soit directement dans le hall du CFPS  
- Soit directement sur internet à partir du site du CFPS, sur le site du CH de Mont de Marsan (www.ch-mdm.fr)  

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  EETT  DDEEPPÔÔTT  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  PPOOUURR  LLEESS  EEPPRREEUUVVEESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN 

Pour ceux qui ont internet, il est possible de faire une pré-inscription sur le site www.ch-mdm.fr.  
Mais ATTENTION,  seul le dossier papier complet confirme l’inscription aux épreuves de sélection. 

Pour cela, deux possibilités : 
- Soit déposer le dossier complet au secrétariat de l’IFAS (adresse ci-dessous). 

- Soit envoyer le dossier complet à l’adresse ci-dessous en veillant à affranchir suffisamment votre enveloppe selon 
le poids du dossier. 

I F A S 
CFPS du Centre Hospitalier de Mont de Marsan.  

Site Sainte Anne - Avenue de Nonères 
40024 MONT DE MARSAN CEDEX 

 

Vous devez déposer votre dossier complet dans les meilleurs délais et 
au plus tard : Le 04 Février 2019 (cachet de la poste faisant foi). 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE 

EEPPRREEUUVVEESS  : 

AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE 
Date de l'épreuve d'admissibilité des Listes 
1 et 2  

Le Mardi 5 MARS 2019  (après-midi)  

Admissibilité sur dossiers BAC Professionnel 
ASSP, SAPAT et autres dispenses de formation  

EEttuuddee  ddeess  ddoossssiieerrss  ppaarr  llee  jjuurryy  

DDuu  2200  aauu  2222  FFEEVVRRIIEERR  22001199  

RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE  LLEE  LLUUNNDDII  2255  MMAARRSS  22001199  AA  1144HH0000  
((aaffffiicchhaaggee  aauu  CCFFPPSS  ++  ccoonnssuullttaattiioonn  ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett))  

 

AADDMMIISSSSIIOONN                    ((CCaalleennddrriieerr  PPrréévviissiioonnnneell))  
Calendrier prévisionnel des entretiens pour les 
candidats BAC Professionnels ASSP / SAPAT  

LE MARDI 30 AVRIL 2019 

((pprréévviissiioonnnneell))  

Calendrier prévisionnel des entretiens pour les 
autres dispenses de formation  

LE LUNDI 29 AVRIL 2019 

((pprréévviissiioonnnneell))  

Calendrier prévisionnel des entretiens pour les 
listes 1 et 2 

LE JEUDI 02 ET LE VENDREDI 03 
MAI 2019 ((pprréévviissiioonnnneell)) 

RREESSUULLTTAATTSS  DDEEFFIINNIITTIIFFSS  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  LLEE  JJEEUUDDII  1166  MMAAII  22001199  AA    1144HH0000        
((AAffffiicchhaaggee  aauu  CCFFPPSS  ++  ccoonnssuullttaattiioonn  ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett)) 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

QQUUAATTRREE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEESS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN : 
 

- LLiissttee  11 (p 7 et 8) : liste de droit commun (parcours de formation complet). 
 

- LLiissttee  22 (p 9 et 10) : liste relevant de l’article 13 bis de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié (professionnels) ; 
(parcours de formation complet). 

 

- LLiissttee  33 (p 11 et 12) : liste relevant de l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, 
pour les personnes titulaires du Baccalauréat Professionnel « Accompagnement, Soins, Services à la 
Personne » (BAC ASSP) et/ou aux personnes titulaires du Baccalauréat Professionnel « Services Aux 
Personnes et Aux Territoires (BAC SAPAT)» (parcours de formation partiel). 

 

- LLiissttee  44 (p 13 et 14) : liste relevant de l’instruction n° DGOS/RH1/2014/215 du 10/07/2014, concernant les 
personnes bénéficiant de dispenses de formation (autres que BACS professionnels ASSP/SAPAT) (parcours 
de formation partiel). 

 

Vous devez obligatoirement faire un choix : l’inscription aux épreuves de sélection ne peut 
se faire que sur une seule liste. Tout candidat envoyant plusieurs fiches d’inscription ne 
sera pas inscrit, son dossier sera rejeté.  

2 0 1 9 
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LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS 3 
 

Conditions d'âge : 
 

Art. 4 : être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation, pas d’âge limite supérieur (aucune dispense d'âge n'est 

accordée). 
 

Conditions pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité – Liste 1 et Liste 2 
 

Art. 6 : Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
 

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire 
national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans 
le système de formation initiale ou continue français ; 

 Les candidats titulaires du titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études universitaires dans 
le pays où il a été obtenu ; 

 Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au Diplôme d’Etat Infirmier et n’ayant pas été admis en 
deuxième année. 

 
Art. 7 : Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. 
 

Conditions pour se présenter à l'épreuve d'admission – Liste 1 et Liste 2 
 

Art. 8 : Peuvent se présenter à l'épreuve d'admission :   
1. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité. 
2. Les candidats mentionnés dans l’article 6. 

 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUUXX  EEPPRREEUUVVEESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  --                                                                                                                          

LLIISSTTEE  11  ((DDRROOIITT  CCOOMMMMUUNN))  EETT  LLIISSTTEE  22  ((RREELLEEVVAANNTT  DDEE  LL’’AARRTTIICCLLEE  1133BBIISS  --  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS))  
Nombre de places réservées : 51 places (reports inclus)  

 

Les  épreuves  de  sélection  conduisant  à  l'admission dans  l'IFAS sont au nombre de deux : 
 

- Une épreuve d'admissibilité pour les candidats remplissant les conditions énumérées ci-dessus dans les articles 4 et 7. 
- Une épreuve d'admission pour les candidats déclarés admissibles par le jury de sélection et les candidats mentionnés dans 
l’article 6. 
 

LL''EEPPRREEUUVVEE  DD''AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE  
 

Elle est écrite et anonyme, d'une durée de 2 heures, notée sur 20. 
Elle se décompose en deux parties : 
1) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le 
candidat doit : 
- Dégager les idées principales du texte ; 
- Commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions maximum. 

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat. 
 
2) Une série de dix questions à réponse courte : 
- 5 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ; 
- 3 questions portant sur les quatre opérations numériques de base ; 
- 2 questions d’exercices mathématiques de conversion. 
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes 
numériques. Elle est notée sur 8 points. 
 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 10/20. 
 

LL''EEPPRREEUUVVEE  DD''AADDMMIISSSSIIOONN  
 

Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix 
minutes de préparation : 
 

a) Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions.  
Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du candidat ainsi que ses 
aptitudes à suivre la formation ; 
 

b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-soignant.  
Cette partie notée sur 5 points est destinée à évaluer la motivation du candidat. 

 

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. 
 

                     
3 Selon l’Arrêté du 22/10/2005 modifié, relatif à la formation conduisant au DEAS 
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AADDMMIISSSSIIOONN  DDEEFFIINNIITTIIVVEE44  
 

Art. 10  
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement.             
Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, 
l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant : 
a) à ou aux candidats ayant bénéficié d’une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ; 
b) à ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à 
départager n’a été dispensé de cette épreuve ; 
c) au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n’ont pu départager les candidats. 
 

Pour les candidats Liste 2 relevant de l’article 13 bis : 
Les épreuves sont les mêmes que pour les candidats de droit commun. A l’issue des épreuves, une liste principale et une liste 
complémentaire spécifiques seront affichées à la même date que pour les candidats de droit commun. 
 

Art. 11  
Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de l'école ou des écoles concernées. Tous les candidats sont 
personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas formulé par écrit 
sa demande d'admission, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en 
rang utile sur la liste complémentaire. 
 

 

Art. 12  

                     
4 Selon l’Arrêté du 22/10/2005 modifié, relatif à la formation conduisant au DEAS 

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, 
un report d'admission d'un an renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le Directeur de l’Institut, en cas de congé de 
maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de 
quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le Directeur de l’Institut, en cas de rejet 
du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de 
formation professionnelle. 
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant 
d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le Directeur de l’Institut. 
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, 
au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.  
Le report est valable pour l’IFAS dans lequel le candidat avait été précédemment admis. 
 

 Art. 13 bis 
Les candidats justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou structure de soins peuvent se présenter aux 
épreuves de sélection prévues aux articles 5 à 10 (se référer à l’arrêté). Dans la limite de la capacité d’accueil, le directeur de 
l’institut fixe le nombre de places réservées à ces candidats. 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette 
liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. Les modalités d’affichage et de validité des résultats des 
épreuves de sélection sont identiques à celles des autres candidats.  
Le candidat concerné doit joindre impérativement au dossier d’inscription la photocopie de son contrat de travail qui doit être 
effectivement en cours à la date du début des épreuves ou une attestation d’employeur spécifiant :  

- la nature du contrat, soit  CDI, soit CDD, 
- la date d’entrée et de sortie du contrat. 

Sans ce document, le candidat sera inscrit au même titre que les candidats de droit commun. 
 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUUXX  EEPPRREEUUVVEESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  ––  LLIISSTTEE  33  

((CCAANNDDIIDDAATTSS  TTIITTUULLAAIIRREESS  DD’’UUNN  BBAACC  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  AASSSSPP  OOUU  SSAAPPAATT))  
Nombre de places réservées : 9 places 

 

Selon l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, concernant les personnes titulaires du Baccalauréat 
Professionnel « Accompagnement, Soins, Services à la Personne » et aux personnes titulaires du baccalauréat professionnel 
« Services Aux Personnes et Aux Territoires » : 
 

« Les candidats visés aux articles 18 et 19 sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces 
suivantes : 
 
- curriculum vitae ; 
- lettre de motivation ; 
- le dossier scolaire comportant les résultats obtenus aux épreuves et les appréciations de stage avec résultats et appréciations ; 
- attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18 et 19, premier, deuxième et troisième alinéas ; 
- titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation. 
 
Les élèves en terminale des Baccalauréats Professionnels « Accompagnement, Soins, Services à la Personne » et « Services Aux 
Personnes et Aux Territoires » peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l’obtention du 
baccalauréat. 
 
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier. » 
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Selon l’instruction n° DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014, relative aux dispenses de formation pour l’obtention du Diplôme 
d’Etat d’Aide-Soignant : « Les candidats, lors de leur inscription, devront choisir la modalité de sélection souhaitée : 
 

 - Soit la modalité d’admission spécifique aux candidats titulaires du Baccalauréat Professionnel « Accompagnement, Soins, 
Services à la Personne » ou « Services Aux Personnes et Aux Territoires ». Dans ce cas, les candidats admis bénéficient des 

dispenses de formation. Si vous choisissez cette option, vous reporter aux indications sur la liste BAC 
PROFESSIONNEL et nous envoyer le dossier et la fiche correspondant à la liste 3. 
 

 - Soit les épreuves de sélection prévues par l’article 5 des arrêtés du 22 octobre 2005 et du 16 janvier 2006 pour les candidats 
de droit commun. Dans ce cas, les candidats devront réaliser le cursus intégral de la formation. Ils ne pourront pas bénéficier 
des dispenses prévues par l’article 1 des arrêtés du 21 mai 2014 comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 2 des mêmes 

arrêtés. ». Si vous choisissez cette option, vous reporter aux indications sur la liste de droit commun et 
nous envoyer le dossier et la fiche correspondant à la liste 1. 
 

SSEELLEECCTTIIOONN : Première étape : sélection sur dossier. 

             Deuxième étape : entretien individuel pour les candidats dont les dossiers ont été retenus.  
L’admission définitive sera subordonnée, pour les candidats en classe de terminale, à l’obtention du diplôme du baccalauréat. 
 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AAUUXX  EEPPRREEUUVVEESS  DDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  ––  LLIISSTTEE  44    

((DDIISSPPEENNSSEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  //  PPAARRCCOOUURRSS  PPAARRTTIIEELLSS))  
Nombre de places réservées : 30 

Selon l’instruction n° DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014, relative aux dispenses de formation pour l’obtention du Diplôme 
d’Etat d’Aide Soignant (Auxiliaire de puériculture, Ambulancier, Auxiliaire de Vie Sociale, Assistant De Vie aux Familles, Aide 
Médico-Psychologique, Mention Complémentaire d’Aide à Domicile) 5 : 
« Les candidats bénéficiant de ces dispenses sont sélectionnés selon les mêmes modalités que les titulaires des baccalauréats 
professionnels ASSP et SAPAT : sélection en deux phases, sur dossier puis entretien […].  
La composition du dossier comprend : 
― curriculum vitae ; 
― lettre de motivation ; 
― attestations de travail avec appréciations ; 
― titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation. 
Dans la mesure où les attestations de travail ne comportent pas d’appréciations, les candidats feront établir sur papier libre, une 
appréciation par leur supérieur hiérarchique ou leur employeur. » 
 

SSEELLEECCTTIIOONN  ::    Première étape : sélection sur dossier. 

            Deuxième étape : entretien individuel pour les candidats dont les dossiers ont été retenus.  
 

  

AADDMMIISSSSIIOONN  DDEEFFIINNIITTIIVVEE  EENN  IIFFAASS  PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS    

((ttoouutteess  lliisstteess  ccoonnffoonndduueess))  
Art. 13 de l’arrêté du 22 Octobre 2005 modifié : « L'admission définitive dans un IFAS est subordonnée : 
1- A la production, au plus tard le jour de la pré-rentrée, d'un certificat médical par un médecin agréé attestant que 

le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à l’exercice de la profession. 

2- A la production, au plus tard le jour de la première rentrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations 
conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé de 

France. »                                     Liste des vaccins obligatoires : 
- BCG : preuve vaccinale du carnet de santé. 
- Tubertest de moins de trois mois : mesure de l’induration uniquement.  
- Diphtérie/ Tétanos/ Polio/ Coqueluche : (vaccin quadrivalent / coqueluche non obligatoire mais 
recommandée).  
- Vaccination contre l’hépatite B : primo-vaccination complète de préférence sur le cycle J0 / J+ 1 mois / J + 6 
mois avec résultat de sérologie réalisée au moins 4 semaines après la dernière injection prouvant votre 
protection (dosage minimal : Anticorps anti HBS à 10 UI/L et Anticorps anti HBc négatif). Si la primovaccination 
complète concernant l’Hépatite B n’est pas réalisée le jour de la pré-rentrée, vous devrez arriver avec 

les résultats de la sérologie réalisée 4 semaines après la deuxième injection.  
POUR INFORMATION : LE DOSSIER MEDICAL N’EST PAS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION AUX 
EPREUVES DE SELECTION. IL VOUS SERA DEMANDE UNIQUEMENT SI VOUS ETES ADMIS EN IFAS.  
 
CEPENDANT, PENSEZ A ANTICIPER : VOUS NE POURREZ INTEGRER L’IFAS QU’AVEC LA PREUVE 
VACCINALE D’AVOIR REALISE AU MOINS DEUX INJECTIONS A UN MOIS D’INTERVALLE DU VACCIN DE 
L’HEPATITE B, COMPLETEES PAR UNE SEROLOGIE FAITE 4 SEMAINES APRES LA 2Ième INJECTION.  

LE CERTIFICAT DE VACCINATION COMPLET SERA EXIGE AU PLUS TARD LE 02 SEPTEMBRE 2019. 
 

                     
5
 « Dispenses de formation prévues aux articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’aide- soignant- […] » 
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EENNTTRREEEE  EENN  FFOORRMMAATTIIOONN 

A noter que les candidats reçus sur liste principale recevront un dossier administratif à 
compléter dès leur confirmation d’entrée en formation. 
Une date de retour sera indiquée sur le courrier accompagnant ce dossier, qui devra 
nous être retourné complété et accompagné du dossier médical. 
 
 

  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  IINNIITTIIAALLEE    

LLIISSTTEE  DDEE  DDRROOIITT  CCOOMMMMUUNN  --  LL11,,  LLIISSTTEE  RREELLEEVVAANNTT  DDEE  LL’’AARRTTIICCLLEE  1133  BBIISS  --  LL22    

EETT  LLIISSTTEESS  BBAACC  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  AASSSSPP  EETT  SSAAPPAATT  --  LL33  
 

Durée des études : 1 435 heures d’enseignement théorique et clinique en stage. 
 

 

CCOOUUTT  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

La formation est payante :  
Le coût, fixé sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de Mont de Marsan, en vigueur est de : 
5000 € pour l’année 2018/2019.  
Le montant des frais pédagogiques est de : 100 € en 2019. 
 

PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  

  
1)  Une aide peut être accordée par le Conseil Régional d’Aquitaine sous forme de bourse, sous certaines 

conditions.  
Les candidats doivent s’informer auprès de Pôle Emploi et de la Mission Locale pour connaître leurs 
droits : 

- à une prise en charge des frais de formation, 
- à une rémunération d’allocations chômage, d’indemnités… 

 
2)  Les salariés doivent s’informer de leurs droits auprès de leurs employeurs. 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEE  CCUURRSSUUSS  PPAARRTTIIEELL  ((LLIISSTTEE  RREELLEEVVAANNTT  DDEESS  AAUUTTRREESS  DDIISSPPEENNSSEESS  --LL44))  
 

Le montant des frais pédagogiques est de 100 € en 2019. 
 

La durée et le coût des tarifs (en vigueur pour 2018/2019) sont examinés en fonction des modules à 
effectuer : 

MODULES 
Heures 
Théorie 

Heures 
Stage 

Tarifs 
en vigueur en 

2018/2019 
1 – Accompagnement d’une personne dans les activités de la 
vie quotidienne 

140 140 1270 €  

2 – L’état clinique d’une personne 70 140 770 €  

3 – Les soins fondamentaux 175 280 1770 €  

4 – Ergonomie 35 70 395 € 

5 – Relation communication 75 140 770 € 

6 – Hygiène des locaux hospitaliers 35 70 395 € 

7 – Transmission des informations 35 - 260 € 

8 – Organisation du travail 35 - 260 € 

 
En fonction du parcours du candidat, une aide du Conseil Régional Aquitaine                                       

  pourra être proposée aux personnes inscrites à Pôle emploi, sous certaines conditions. 
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 
 

DDOOSSSSIIEERR  PPOOUURR  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  SS’’IINNSSCCRRIIVVAANNTT  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE  11    

((DDRROOIITT  CCOOMMMMUUNN))  
 

PPIIEECCEESS  AA  RREETTOOUURRNNEERR : 
 
-  LA FICHE D'INSCRIPTION page 8 dûment remplie et signée (à remplir en capitales 
d'imprimerie) 
 
- 1 COPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT en cours de 
validité ou, à défaut copie de l’extrait d’acte de naissance délivré par la mairie       
ATTENTION, LES CARTES D’IDENTITE DELIVREES AVANT L’AGE DE LA MAJORITE NE 
SONT PAS VALABLES AU DELA DE LA LIMITE. 
 
- 1 ENVELOPPE format A4 timbrée (coût en vigueur pour un envoi de 50 grammes) et libellée 
à votre adresse. 
 
- 1 CHEQUE correspondant au droit d’inscription d’un montant de 80 euros (libellé à 
l’ordre de M. le Trésorier Principal de MONT DE MARSAN). Tout frais engagé ne sera pas 
remboursé en cas de désistement ou de dossier incomplet. 
 
 - UNE CARTE POSTALE ORDINAIRE (à acheter)  pré-remplie à votre adresse et timbrée 
(cf page 15) qui servira d’accusé de réception de votre dossier. 
 
- LE COUPON D’AUTORISATION DE PUBLICATION DES RESULTATS SUR INTERNET (cf 
page 15) 
 
 

 

PPOOUURR  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  DDIISSPPEENNSSEESS  DDEE  LL’’EEPPRREEUUVVEE  AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE,,    

JJOOIINNDDRREE  EENN  PPLLUUSS  ::  
 
- 1 COPIE D’UN TITRE OU DIPLOME HOMOLOGUE AU MINIMUM AU NIVEAU IV SIGNE (BAC ET +) ou 
enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le 
système de formation initiale ou continue français ; 
 
- OU 1 COPIE D’UN TITRE OU DIPLOME ETRANGER SIGNE permettant d’accéder directement à des 
études universitaires dans le pays où il a été obtenu AVEC une attestation de reconnaissance 
de niveau d’études. Depuis le 1er janvier 2008, le CIEP.ENIC-NARIC (centre Français 
d’informations sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes) est 
chargé d’établir, entre autres, les attestations de reconnaissance de niveau d’études pour les 
diplômes étrangers. Ce service est payant et demande des délais plus ou moins longs pour établir 
cette attestation.  
Voici l’adresse du site sur lequel vous pourrez déposer votre demande : http://www.ciep.fr/enic-
naricfr/constitution.php  
Si cette attestation ne nous est pas fournie à la date de clôture des inscriptions, vous 
serez inscrit mais non dispensé de l’épreuve écrite. 
 
- OU 1 COPIE D’UN TITRE OU DIPLOME DU SECTEUR SANITAIRE OU SOCIAL HOMOLOGUE AU MINIMUM 

AU NIVEAU V SIGNE (BEP / CAP / 3ième), délivré dans le système de formation initiale ou continue 
français. 
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 

NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE - cadre réservé au secrétariat de l'IFAS

Chèque Mandat Espèce

Admissibil ité Internet

Admission Oui Non

FICHE D'INSCRIPTION aux épreuves de sélection IFAS de Mont de Marsan 2016

LISTE 1 : liste de droit commun

NOM DE JEUNE FILLE

NOM D'USAGE

PRENOM

Titre Monsieur Madame

Date de naissance

Lieu de naissance Départ. de naissance

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

Région

Téléphone Fixe

Portable

Adresse e-mail

Titre d'inscription (Cocher la case correspondante - renseignements obligatoires)

Epreuve d'admissibilité :
Niveau d'études (précisez) : 

Epreuve d'admission :

Titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification

professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français

BAC Série Autres niveaux - précisez 

Titre ou diplôme étranger permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il  a été obtenu

Titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation

initiale ou continue français

Diplôme - précisez

Je soussigné(e)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

à ………………………………………. le………………………………………………….

Signature
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OBLIGATOIRE 
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 

 

DDOOSSSSIIEERR  PPOOUURR  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  SS’’IINNSSCCRRIIVVAANNTT  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE  22    

((LLIISSTTEE  RREELLEEVVAANNTT  DDEE  LL’’AARRTTIICCLLEE  1133BBIISS  --  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS))  
 

PPIIEECCEESS  AA  RREETTOOUURRNNEERR : 
 
-  LA FICHE D'INSCRIPTION page 10 dûment remplie et signée (à remplir en capitales 
d'imprimerie) 
 
-   1 COPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT en cours de 

validité ou, à défaut copie de l’extrait d’acte de naissance délivré par la mairie       
ATTENTION, LES CARTES D’IDENTITE DELIVREES AVANT L’AGE DE LA MAJORITE 
NE SONT PAS VALABLES AU DELA DE LA LIMITE. 

 
- 1 ENVELOPPE format A4 timbrée (coût en vigueur pour un envoi de 50 grammes) et libellée 
à votre adresse. 
 
- 1 CHEQUE correspondant au droit d’inscription d’un montant de 80 euros (libellé à 
l’ordre de M. le Trésorier Principal de MONT DE MARSAN). Tout frais engagé ne sera pas 
remboursé en cas de désistement ou de dossier incomplet. 
 
 - UNE CARTE POSTALE ORDINAIRE (à acheter)  pré-remplie à votre adresse et timbrée 
(cf page 15) qui servira d’accusé de réception de votre dossier. 
 
- LE COUPON D’AUTORISATION DE PUBLICATION DES RESULTATS SUR INTERNET (cf 
page 15) 
 
- LA PHOTOCOPIE DU CONTRAT DE TRAVAIL VALIDE A LA DATE DU 5 MARS 2019. 
SANS CE DOCUMENT, VOUS SEREZ D’OFFICE INSCRIT SUR LA LISTE 1 (DROIT 
COMMUN). 
 

 

PPOOUURR  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  DDIISSPPEENNSSEESS  DDEE  LL’’EEPPRREEUUVVEE  AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE,,    

JJOOIINNDDRREE  EENN  PPLLUUSS  ::  
 
- 1 COPIE D’UN TITRE OU DIPLOME HOMOLOGUE AU MINIMUM AU NIVEAU IV SIGNE (BAC ET +) ou 
enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le 
système de formation initiale ou continue français ; 
 
- OU 1 COPIE D’UN TITRE OU DIPLOME ETRANGER SIGNE permettant d’accéder directement à des 
études universitaires dans le pays où il a été obtenu AVEC une attestation de reconnaissance 
de niveau d’études. Depuis le 1er janvier 2008, le CIEP.ENIC-NARIC (centre Français 
d’informations sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes) est 
chargé d’établir, entre autres, les attestations de reconnaissance de niveau d’études pour les 
diplômes étrangers. Ce service est payant et demande des délais plus ou moins longs pour établir 
cette attestation.  
Voici l’adresse du site sur lequel vous pourrez déposer votre demande : http://www.ciep.fr/enic-
naricfr/constitution.php  
Si cette attestation ne nous est pas fournie à la date de clôture des inscriptions, vous 
serez inscrit mais non dispensé de l’épreuve écrite. 
 
- OU 1 COPIE D’UN TITRE OU DIPLOME DU SECTEUR SANITAIRE OU SOCIAL HOMOLOGUE AU MINIMUM 

AU NIVEAU V SIGNE (BEP / CAP / 3ième), délivré dans le système de formation initiale ou continue 
français. 
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 

NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE - cadre réservé au secrétariat de l'IFAS

Chèque Mandat Espèce

Admissibil ité Contrat Internet

Admission Date de fin de contrat Oui Non

FICHE D'INSCRIPTION aux épreuves de sélection IFAS de Mont de Marsan 2016

LISTE 2 : article 13bis (professionnels)
NOM DE JEUNE FILLE

NOM D'USAGE

PRENOM

Titre Monsieur Madame

Date de naissance

Lieu de naissance Départ. de naissance

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

Région

Téléphone Fixe

Portable

Adresse e-mail

Titre d'inscription (Cocher la case correspondante - renseignements obligatoires)

Epreuve d'admissibilité :
Niveau d'études (précisez) : 

Epreuve d'admission :

Titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification

professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français

BAC Série Autres niveaux - précisez 

Titre ou diplôme étranger permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il  a été obtenu

Titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation

initiale ou continue français

Diplôme - précisez

Je soussigné(e)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

à ………………………………………. le………………………………………………….

Signature
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 

DDOOSSSSIIEERR  PPOOUURR  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  SS’’IINNSSCCRRIIVVAANNTT  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE    33  66  

BBAACCCCAALLAAUURREEAATTSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS    AASSSSPP
77  //    SSAAPPAATT

88  
RAPPEL du texte du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

« La première phase de 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’oral » 

   

PPIIEECCEESS  AA  RREETTOOUURRNNEERR : 
 

-  LA FICHE D'INSCRIPTION page 12 dûment remplie et signée (à remplir en capitales 
d'imprimerie) 
 

- 1 COPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT en cours de 
validité ou, à défaut copie de l’extrait d’acte de naissance délivré par la mairie       
ATTENTION, LES CARTES D’IDENTITE DELIVREES AVANT L’AGE DE LA MAJORITE NE 
SONT PAS VALABLES AU DELA DE LA LIMITE. 
 

- 1 ENVELOPPE format A4 timbrée (coût en vigueur pour un envoi de 50 grammes) et libellée 
à votre adresse. 
 

- 1 CHEQUE correspondant au droit d’inscription d’un montant de 80 euros (libellé à 
l’ordre de M. le Trésorier Principal de MONT DE MARSAN). Tout frais engagé ne sera pas 
remboursé en cas de désistement ou de dossier incomplet. 
 

 - UNE CARTE POSTALE ORDINAIRE (à acheter)  pré-remplie à votre adresse et timbrée 
(cf page 15) qui servira d’accusé de réception de votre dossier. 
 

- LE COUPON D’AUTORISATION DE PUBLICATION DES RESULTATS SUR INTERNET (cf 
page 15) 
 
- LA PHOTOCOPIE DU BACCALAUREAT SIGNE OU UN CERTIFICAT DE SCOLARITE POUR 
LES CANDIDATS EN CLASSE DE TERMINALE (en double exemplaire) 

 

-  UN CURRICULUM VITAE (en double exemplaire) 
 
- UNE LETTRE DE MOTIVATION (en double exemplaire) 
 
- LE DOSSIER SCOLAIRE COMPORTANT :  
 * LES BULLETINS SCOLAIRES (TOUS LES TRIMESTRES/SEMESTRES DES CLASSES DE PREMIERE ET 
      TERMINALE (en double exemplaire) 
 * LES APPRECIATIONS DE TOUS LES STAGES DES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE (en double 

exemplaire) 
  * LE RELEVE DE NOTES DU BACCALAUREAT (en double exemplaire) 
 
En cas de besoin, veuillez contacter le responsable de l’établissement dans lequel vous 
avez suivi votre scolarité pour obtenir ces documents. 
 
 

POUR INFORMATION :  
LE MONTANT DES FRAIS D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION N’EST PAS REMBOURSE  

AUX CANDIDATS DONT LE DOSSIER N’A PAS ETE RETENU. 
 
 

 

 

 

 

                     
6
 Liste relevant de l’article 19ter  de l’arrêté du 21 mai 2014 et de l’instruction n°DGOS/RH1/2014/215 du 10/07/2014 

7 Accompagnement, soins, services à la personne 
8 Service aux personnes et aux territoires 

11
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 

 

NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE - cadre réservé au secrétariat de l'IFAS

Chèque Mandat Espèce

Diplôme Internet

Oui Non

FICHE D'INSCRIPTION aux épreuves de sélection IFAS de Mont de Marsan 2016

LISTE 3 : Instruction n°DGOS/RH1/2014/2015 du 10/07/2014 : BAC PRO ASSP ou SAPAT
NOM DE JEUNE FILLE

NOM D'USAGE

PRENOM

Titre Monsieur Madame

Date de naissance

Lieu de naissance Départ. de naissance

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

Région

Téléphone Fixe

Portable

Adresse e-mail

Titre d'inscription (cochez la case correspondante - renseignements obligatoires)

Titulaire du BAC :

"Accompagnement, soins, services à la personne"

"Service aux personnes et aux territoires"

Elève de terminale  :

"Accompagnement, soins, services à la personne"

"Service aux personnes et aux territoires"

Parcours partiel

Numéro des modules validés

Je soussigné(e)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

à ………………………………………. le………………………………………………….

Signature  
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 

DDOOSSSSIIEERR  PPOOUURR  LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS  SS’’IINNSSCCRRIIVVAANNTT  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE    44  99  
Auxiliaire de puériculture, Ambulancier, Auxiliaire de Vie Sociale, 

Aide Médico Psychologique, 
Assistant De Vie aux Familles et Mention Complémentaire d’Aide à Domicile 

 

PPIIEECCEESS  AA  RREETTOOUURRNNEERR : 
 

-  LA FICHE D'INSCRIPTION page 14 dûment remplie et signée (à remplir en capitales 
d'imprimerie) 
 

-   UN CURRICULUM VITAE (en double exemplaire) 
 

-  UNE LETTRE DE MOTIVATION (en double exemplaire) 
 

- LES ATTESTATIONS OU CERTIFICATS DE TRAVAIL DES EMPLOYEURS (en double 

exemplaire) 
 

- LES APPRECIATIONS DES EMPLOYEURS (en double exemplaire) 

 

- LA PHOTOCOPIE DU TITRE OU DIPLOME PERMETTANT DE SE PRESENTER A LA 
DISPENSE DE FORMATION (en double exemplaire) 
 

- 1 COPIE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT en cours de 
validité ou, à défaut copie de l’extrait d’acte de naissance délivré par la mairie       
ATTENTION, LES CARTES D’IDENTITE DELIVREES AVANT L’AGE DE LA MAJORITE NE 
SONT PAS VALABLES AU DELA DE LA LIMITE. 
 

- 1 CHEQUE correspondant au droit d’inscription d’un montant de 80 euros (libellé à 
l’ordre de M. le Trésorier Principal de MONT DE MARSAN). Tout frais engagé ne sera pas 
remboursé en cas de désistement ou de dossier incomplet. 
 

 

 - UNE CARTE POSTALE ORDINAIRE (à acheter)  pré-remplie à votre adresse et timbrée 
(cf page 15) qui servira d’accusé de réception de votre dossier. 
 

- LE COUPON D’AUTORISATION DE PUBLICATION DES RESULTATS SUR INTERNET (cf 
page 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
9
 Liste relevant de l’instruction n°DGOS/RH1/2014/205 du 10/07/2014        et      Autres cursus partiels : dispenses de formation 
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE - cadre réservé au secrétariat de l'IFAS

Chèque Mandat Espèce

Diplôme Internet

Oui Non

FICHE D'INSCRIPTION aux épreuves de sélection IFAS de Mont de Marsan 2016

LISTE 4 : Instruction n°DGOS/RH1/2014/2015 du 10/07/2014 

Dispenses de formation
NOM DE JEUNE FILLE

NOM D'USAGE

PRENOM

Titre Monsieur Madame

Date de naissance

Lieu de naissance Départ. de naissance

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

Région

Téléphone Fixe

Portable

Adresse e-mail

Titre d'inscription (cochez la case correspondante - renseignements obligatoires)

Diplôme ou Titre

Parcours partiel

Numéro des modules validés

Je soussigné(e)atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.

à ………………………………………. le………………………………………………….

Signature

 
 

 

 

 

2019 

14
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OBLIGATOIRE 
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CH MONT DE MARSAN / CFPS / IFAS / DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS IFAS 2019 

 

CCOOMMMMEENNTT  PPRREE  RREEMMPPLLIIRR  LLAA  CCAARRTTEE  PPOOSSTTAALLEE  

qquuii  sseerrvviirraa  dd’’aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  ddee  vvoottrree  ddoossssiieerr  dd’’iinnssccrriippttiioonn  
 

Vous devez joindre à votre dossier d’inscription une carte postale ordinaire sans enveloppe (à 

acheter en papeterie, point presse, tabac…), timbrée au tarif normal.  

Les cartes non timbrées ne seront pas renvoyées. 
 

SUR CETTE CARTE POSTALE, VOUS ECRIREZ, SELON LE MODELE CI-DESSOUS : 

- vos nom et adresse dans la zone du destinataire, 

- les mentions « Accusé de réception »  et  « Dossier reçu le »  dans la zone 

correspondance  
 

Zone de correspondance                             Zone du destinataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette carte postale, pré-remplie par vos soins aux endroits indiqués, vous sera retournée dès 

réception et enregistrement de votre dossier COMPLET, avec la date de réception et le 

tampon de l’IFAS.  
 

CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE 
INSTITUT DE FORMATION D’AIDE-SOIGNANT 
CENTRE HOSPITALIER 
40000 MONT DE MARSAN 
 

PP UU BB LL II CC AA TT II OO NN   DD EE SS   RR EE SS UU LL TT AA TT SS   SS UU RR   II NN TT EE RR NN EE TT   
des épreuves de sélection IFAS 2019 

de l’IFAS de Mont de Marsan 
 

NOM, Prénom du CANDIDAT : _____________________________________________________ 
 
J’ACCEPTE la diffusion de mon nom sur Internet   (1) 
 

JE REFUSE la diffusion de mon nom sur Internet  (1) 
 

(1) cocher la case de votre choix 

                           Date :…………………………………………………………………. 
 

                           SIGNATURE :…………………………………………………………………………….. 
 
 

Les informations recueillies par le Centre de Formation des Personnels de Santé font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des élèves, à établir des statistiques pour l’ARS. Les 
destinataires des données sont les services du CFPS. Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétariat. 
 

 

      Accusé de réception                                                            
 
Dossier d’Inscription reçu le :            
 
 
                                                                          Vos nom et prénom 
                                                                                Votre adresse 
 
 

  

Timbre  

15 


