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INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICALES

GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE
1 Avenue de Béligon - 17301 ROCHEFORT Cedex 1 I05.46.88.50.50

DOSSIER DE SELECTION 2021
en vue d'une Formation d'aide-soignant(e)

I.F.A.S DATES

Le 1., juin2021 minuit

-?- .t,'ofl
,t \â Nouvelle-(7^ Aquîîoine

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

EPREUVES ORALES

AFF'ICHAGE ADMISSION

(cachet de la Poste faisant foi) Passé ce délai le dossier sera reieté

A retoumer à : IFAS - Groupe Hospitalier LittoralAtlantique
1 Avenue de Béligon - 17301 Rochefort Cedex 1

SUf COnVOCatiOn sous réserve des mesures sanitaires

Le 06 juillet à 14h00
A l'lFSl-IFAS / par courrier / sur internet - www.ch+ochefort.fr

Lundi 30 août 2021 .DATE D'ENTREE EN FORMATION
*sous réserve de validation de lAgence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine

Arrêté du 07 avril 2020relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de

puériculture

La formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant est accessible, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :

La formation initiale

La formation professionnelle continue, sans conditions d'une durée minimale d'expérience professionnelle.

La validation des acquis de I'expérience professionnelle, dans les conditions fixées par anêté du ministre chargé de la santé.

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

La sélection des candidats est effectuée par un jury 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 d'aide-soignant(e).

Sont admis à l'entrée en formation Aide-Soignante dans la limite de la capacité d'accueilautorisée de 40 places pour la renkée 2021,\es
candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation.

Les candidats déposent leur dossier directement auprès de l'institut de leur choix.

- Télécharger et imprimer la fiche d'inscription, puis la compléter la signer et la kansmettre à secretariat.ifasrochefort@qmail.com
- Joindre l'ensemble des pièces demandées (cf, liste des pièces à fournir)
- Envoyer le dossier d'inscription par courrier ou le déposer à I'IFAS avant la date limite. Le délai d'inscription doit être respecté, le cachet
de la poste faisant foi.

§ Une fois reçu, un accusé de réception vous sera envoyé par courriel. Les échanges avec l'institut se feront prioritairement par

mail.

Adresse géographique = B rue Victor Hugo - '17300 ROCHEFORI
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LE DOSSIER COMPORTE LES PIECES SUIVANTES :

1. La fiche d'inscription à remplir i (D la rubrique diffusion des rèsuLtats sur lnternet non renseionée vaut accord de ditfusion

2. Une pièce d'identité en cours de validité ;

3. Une letke de motivation manuscrite ;

4. Un curriculum vitae ,

5. Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue soit son projet

professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n'excède pas deux pages.

6. Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplÔmes ou titres traduits en français i

7. Selon la situation du candidat, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;

L Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations euou recommandations de

l'employeur (ou des employeurs);
9. Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et un titre de séjour valide
pour toute la période de la formation.
'10. Deux enveloppes autocollantes vierges à fenêtre (format 22x11cm) non affranchies
'1 1. Deux timbres au tarif prioritaire en vigueur (non collés sur les enveloooes) ;

Chaque photocopie doit ête alleslée conforme à lotiginal, datée et signée per le cendiddt.

nlous vous invitons à soigner lélaboration de vos CV et lettre de motivation de manière à
valoriser vos gualités, compétences et expériences.

Le candidat peut joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive...) en lien

avec la profession d'aide-soignant.

L'IFAS ne peut être tenu pour responsable, lors des retours de courriers pour adresse incomplète, insuffisante, changement non

signalé ou des mails non délivrés.

EPREUVE ORALE DîDMISSION
chaque candidat recevra une convocaÜon Par courriel et courrier postal.

Elle consiste en un entretien d'une durée de quinze à vingt minutes réalisé afin d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du

candidat ainsi que son projet professionnel.

Le jury est composé d'un aide-soignant en activité professionnelle et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation

paramédical

Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises. L'institut de formation établit une

liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.

Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés au siège de l'institut de formation et publiés sur internet,

dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.

Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats.

En cas d'admission, ll dispose d'un délai de sept iours ouvrés (soit Ie '16 juillet 202'1 à minuit le cachet de la poste fai§ant foi) pour valider

son inscription, auprès de l'institut, par mail ou voie postale. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place

est sée au candidat inscrit en ran utile sur la liste com émentaire

Le bénéflce d'une autorisation d'inscription dans l'une des formations n'est valable que pour la rentrée scolaire pour laquelle le candidat a

été admis. Par dérogation, le directeur de I'institut de formation peut accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de

deux ans, un repo( pour l'entrée en scolarité :

> soit, de droit, en cas de congé maternité, de rejet de bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de

congé de formation, de rejet de la demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de 4 ans.

) soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justiflant 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.

L'admission définitive est subordonnée à Ia production, au plus tard le iour de Ia rentrée :

D'un ce(ificat médical émanant d'un médecin agréé (Liste disponible sur le sile de I'ARS de votre égioî Ex: nouvelle'

aquitaine.ars.sante.h/nedecins-agrees) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique

incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine;

D'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les

dispositions du titre ler du livre ler de la troisième partie législative du code de la santé publique.

Une fois le candidat retenu, celui-ci doit s'acquitler de frais d'inscription fixés à 100 € pour la session 202112022.

RESULTATS

AOMISSION DEFINITIVE

secretariat.ifâsrochefort(Oomail.co TN

PREUVE ORALE D'ADMISSION sous réserve des mesures sanitaires



REGLEMENT A LA SELECTION POUR ENTRER A L'IFAS
Dès son inscription, tout candidat s'engage à respecter strictement les dispositions de ce règlement.

Article 1 :

L'institut de formation des aides-soignants de ROCHEFORT organise pour la session2021-2022 ses propres épreuves selon l'arrêté du

22 octobre 2005 (modifié) relatif au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; Arrêté du 07 avril 2020 relatif aux modalités d'admission conduisant au

diplôme d'Etat d'aide-soignant.
Le nombre de places ouvertes au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée : 40 à l'IFAS de

Rochefort. Cette limite ne s'applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans
condition de diplôme, par les voies suivantes :

1' La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

2' La formation professionnelle continue, sans conditions d'une durée minimale d'expérience professionnelle, dans les conditions fixées
par le présent arrêté ;

3" La validation des acquis de l'expérience professionnelle, dans les conditions fixées par anêté du ministre chargé de la santé.

Article 3 :

Chaque candidat dispose sur le site internet d'un dossier d'inscription dans lequel sont indiquées toutes les modalités d'inscription. Le

candidat se doit de les respecter.

Article 4 : CONDITIONS D'ACCES AUX EPREUVES :

CONDITION D'AGE
Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, les candidats doivent être 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.

Article 4bis : SELECTION
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un enketien destinés à apprécier les

connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1., de l'arrêté
du 07 avril 2020. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6 de l'arrêté du 07 avril 2020. L'ensemble fait l'objet d'une
cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en

activité professionnelle et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical.

Nous vous invitons à soigner l'élaboration de vos CV et lettre de motivation de manière à
valoriser vos qualités, compétences et expériences,

L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du

candidat et son projet professionnel. Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation du même groupement.

Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée
en application de I'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation,
conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêlé. (Att.3 de l'Arrêté du 07 avril2020)

Article 5 : INSCRIPTION
Le dossier de sélection est téléchargeable uniquement à l'adresse : ch-rochefort.fr
Rubrique : Formation / IFAS : Modalités d'inscription au concours
Aucune demande de dossier par téléphone, courrier, courriel, télécopie ne sera prise en compte.

RECEVABILITE
Pour que le dossier soit recevable, chaque candidat doit :

- Télécharger et imprimer la fiche d'inscription, puis la compléter et la signer ;

- Joindre I'ensemble des pièces demandées (cf, liste des pièces à fournir)
- Envoyer le dossier d'inscription par courrier ou le déposer à I'IFAS avant la date limite. Le délai d'inscription doit être respecté, le cachet
de la poste faisant foi.

FRAIS

Pas de frais d'inscription à l'épreuve de sélection.

Dès lors que le candidat est retenu, celui-ci doit s'acquitter de frais d'inscription fixés à 100 € pour la session 202112022. Quel que soit le
motif de désistement le montant reste acquis à l'institut.

ENVOI

ïous les dossiers d'inscription sont à retourner exclusivement à l'adresse ci-dessous :

IINSTITUT DE FORMATION AIDES.SOIGNANTS
GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE - Centre Hospitatier de Rochefoft

1 Avenue de Béligon - 17301 ROCHEFORT Cedex 1

= 8 rue Victor - 17300 ROCHEFORT

m
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Cenlre Hospilolier de
Rochefori

Adresse

blissemenls membres du Groupement Hospilolier de Territoire Allontique l7

Lo Rochelle-
EHPAD « Vol de Gères » à SurgèresRé-Aunis

Cenlre Hospilolier de
Mcrrênnes



Aucune modification du dossier ne sera acceptée après la date de clôture des inscriptions, en dehors des changements de domicile et
d'état civil, sur document justificatif.

Tout dossier incomplet sera rejeté et retournê au candidat.
Les informations fournies par le candidat engagent sa seule responsabilité. En cas de fausse déclaration, le candidat s'expose à des

sanctions pouvant allerjusqu'à l'exclusion des épreuves de sélection et à la perte du bénéfice éventuel de son entrée en formation.

Article 6 : C0NVOCATION
Chaque candidat recevra une convocation par courriel el/ou courrier postal au moins dixjours avant la date des épreuves.

Le candidat doit contacter l'institut de toute urgence si la convocation ne lui est pas parvenue une semaine avant les épreuves.
Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'établissement organisateur des épreuves. L'institut de

formation ne peut être tenu pour responsable, lors de retours de courriers pour adresse incomplète, ou insuffisante, ou changement non

signalé.

Article 7 : RESULTATS
Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3 de l'arrêté du 07 avril

2020. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.

Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné
peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans

affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis dans les instituts de la région.

Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont afflchés au siège de l'institut de formation et publiés sur internet,

dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.

Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. ll dispose d'un délai de sept jours ouvrés pour valider son

inscription en institut de formation en cas d'admission en liste principale. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son

admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.

La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de I'institut de formation à l'agence régionale de santé.

Article 8 : HANDICAP

Dispositions applicables aux candidats handicapés: Art-6 arrêté du 07 avril 2020 relatif aux modalités d'admission à la formation

conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant

Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de

déroulemenl de l'entretien de sélection.

Article 9 : AD[4lSS|oN DEFINITIVE - Art.'] 1 de I arrête du 07 avril 2020

Elle est subordonnée à la production, au plus tard le iour de la rentrée :

3 d'un certificat médical émanant d'un mêdecin agréé par |'A.R.S, attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection

d'ordre physique et psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Liste disponible sur le site de

l'A.R.S de votre région (Ex: nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/medecins-agrees).

3 d'un certlficat médical de attestant que l'élève remplit les obligatoires d'immunisation et de vaccination prévues le cas

échéant par les dispositions du titre ler du livre lu, du code de la santé publique:

. Diphtérie

. Tétanos- olio

. Héoatite B (Dosage des anticorps anti HBS positiO

. Tuberculose : (vaccination non obligatoire à compter du 1"'avril 2019) recueillir uniquement des éléments ci-dessous :

Date du BCG / Test tuberculinique (lDR) quelle que soit la date de réalisation (une vâleur de référence posl-vaccinale est indlspensable) - Taille de

l'induration en mm.

Dens le cadrc de vote ednission en tomation parunêdicale (IFSHFAS) vous devez êfre ebsolunent à jour de toutes vos vacc,llarions el
dosage AC anti HBs au plus tad un mois avant le prcmier stage.

AucuNE oERocATloN N'EST PosslBLE

Article REPORT

Le béné1ce d'une autorisation d'inscription dans l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1€r de l'anêté du 07 avril

2020, n'est valable que pour l'année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.

Par dérogation au premier alinéa, 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' Solt, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de relet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une

demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en d sponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;

-2' Soit, de façon exceptionnelle, sur Ia base des éléments apportês par le candidat justifiant de la survenance d'un événement impo(ant

l'empêchant de débuter sa formation.

Tout candidat bénéflciant 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.

Article '11 : RECLAMATION / RECOURS

Les réclamations peuvent faire l'objet d'un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de la note de

lvadame la Directrice de l'lnstitut de formation d'aides-soignants. Elles peuvent, dans les mêmes délais, êke défé

Administratif

notiflcation, auprès de

rées devant le Tribunal



Après avoir pris connaissance du règlement intérieur, le candidat signe la fiche d'inscription qui mentionne qu'il s'engage à en respecter les termes.

t
-,

), *ou*
Hospitati,er,

catnr x69ltrttff
de Ro(hefort

Veuillez compléter la fiche EN MAJUSCULE et cochez /es cases correspondantes

NoM DE NAlssANcE : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Prénom : I_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Nom d'usAGE: l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Date et lieu de naissance : l_l_l_l_l_l_l à l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Sexe:FE MI Nationatité:l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l_l_l_l_l_l_l
ADRESSE(où tecandidatpeutêtre joint) l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
l_l_l_l_t_t_t_l_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_l_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_

Code Postal I - | 

-l - | - | - I Commune I 

-l - | - | - | - | -l - | - | _l _ | _ | _ | _ | _ |

Adresse mail : @

(écrire lisiblement en majuscule)

J portrut. (obtigatoire):-l-l-l-l-l-l-1-l-l-l t rixe/:-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l

) Statut actuel (obligatoire) :

Nom et adresse de l'employeur :

Salarié oui E nonD / cDl CDD tr / Secteur public D privé Jtr

Vous avez effectué une demande de CPF auprès de votre employeur : oui A no, A

Demandeurd'emploi: ouifJnorA Numérotdenüiantobtisatoire l-l-l-l-l-l-l-l-l-l

Autre situation à préciser : (ex : Lycéen(ne) / Etudiant / mère au foye)

Je soussigné(e), atteste sur I'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et avoir pris connaissance du

règlement intérleur des épreuves de sélection.

A-, le 

-, 

Signature

être transmlses à toutes personnes ou organismes participants au déroulement des épreuves de sélection. Conformément à I'arlicle27 de la loi du 6 janvier 1978, chaque

ailleurs, vos noms et prénom pounont être diffusés sur intemet. Vous pouvez vous y opposer à tout moment,

La non autorisation de diffusion peut entminer des délais de communication de résultats plus importants.

Cnone nesenve n l'IFAS
D CUt/passeport/Titre de séjour tr CV fl Lettre de motivation

E document manuscrit situation personnelle ou professionnelle

D Les attestations/appréciations de travail

D Relevés et appréciations de résultats ou bulletins scolaires

fl 2 Enveloppes O 2 timbres D Demande Tiers{emps (Attestation jointe)

DATE DE RECEPTIoN DU DoSSIER D,INSCRIPTIoN :

Accord û Refus tr

I.F.A.S - GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE
1 rvrnuE DE BrLtcoN - 17301 ROCHEFORT ceorx 1
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A toiliPLH'rER E'I [trrounrurR pAR F,tlnu : secretariat.ifasrochefort@omail,com


