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IFAS BEAU DE ROCHAS 

 

Dossier d'inscription concernant l’accès à la formation d'aides-soignants 

et au dispositif d’accompagnement pédagogique en vue d’une inscription en IFSI 

Promotion 2020 – 2021 

 

PUBLIC ELIGIBLE : 

 

TITULAIRES DU BAC PROFESSIONNEL  

« ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE » 
 

Les élèves en classe de terminale ASSP peuvent s’inscrire.  
Leur admission définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat 

 

 

 Inscriptions :       Du 31 Mars au 10 Juin 2020 
 

 Clôture des inscriptions :      Le mercredi 10 Juin 2020  
 

 Communication des résultats :    Le 24 Juin 2020 à partir de 12h 
  

 Date de la pré-rentrée obligatoire    Le 9 Juillet 2020  

pour les élèves admis :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier reçu hors délais sera refusé,  

date de réception faisant foi 

 

RETRAIT DES DOSSIERS 

PAR MAIL 

EN TELECHARGEMENT 

http://www.lyc-beauderochas.ac-aix-marseille.fr/, rubrique Nos formations / onglet IFAS 

 

ENVOI DES DOSSIERS 

PAR MAIL EXCLUSIVEMENT 

Les dossiers ne doivent pas être adressés par courrier postal ou déposés à l’IFAS  

durant tout le temps de confinement. 

Un mail de confirmation de réception vous sera envoyé 

Merci de scanner au format PDF et de vérifier la lisibilité de vos documents avant envoi. 

 

CONTACT 

Mme Esmiol, directrice 

ifasbeauderochas@ac-aix-marseille.fr 

06 78 29 61 82 

mailto:ifasbeauderochas@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-beauderochas.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ifasbeauderochas@ac-aix-marseille.fr
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INFORMATIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

ATTENTION ! Les informations de cette page sont soumises à modification selon les textes 

réglementaires concernant la formation d'aides-soignants, en attente de parution.  

L’IFAS ne pourra être tenu responsable de ces modifications. 

 

 

Conformément à la réglementation et au projet pédagogique de l’IFAS Beau de Rochas 

 

 Durée : 1 année scolaire, de septembre 2020 à juin 2021 au cours de laquelle les élèves 

bénéficieront : 

    des heures de formation théorique et pratique nécessaires à l’obtention du diplôme d’Etat 

d’aide-soignant 

    De 21h de formation nécessaire à l’obtention de l’AFGSU 

    d’un accompagnement pédagogique et aide au parcours de professionnalisation 

    De  27h d’accueil, intégration. 

 

 

  Les élèves sont, pendant toute la durée de leur formation sous statut scolaire ; la formation est 

donc gratuite. 

Selon leur situation sociale, les élèves pourront instruire un dossier de demande de bourse 

(bourse du Conseil Régional ou de l’Education Nationale) 

 

 Avant la fin de la formation, les élèves devront être en possession de l’Attestation de Formation 

aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU), d’un coût de 200 euros lors de la session précédente. 

Le coût de cette formation est à la charge de l’élève. 

 

 La formation conduisant au Diplôme d’Etat d'Aides-Soignants pour les candidats titulaires du bac 

professionnel ASSP sera organisée autour de 3 missions: 

 Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale et dans le 

respect de son projet de vie ;  

 Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences  

 Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. 

 

 

 Le temps de formation sera divisé en périodes de cours (dispensées au lycée A. BEAU DE 

ROCHAS) et en périodes de stage (principalement dans les structures sanitaires du 

département des Alpes de Haute Provence ; néanmoins des dérogations peuvent être prises en 

fonction du lieu d’habitation de l’élève). 

 

 Les compétences en stage sont évaluées et leurs notes participent à l’obtention du diplôme 

d’Etat d’Aide-Soignant. 

 

 L'obtention du Diplôme d’Etat d'Aide-Soignant dépendra également d’évaluations théoriques 

et/ou pratiques selon la législation. 

 

 En cas d'échec lors d'une ou plusieurs validations, une épreuve de rattrapage sera organisée 

pendant la scolarité.  

 

 La présence aux cours, stages, travaux dirigés est obligatoire. 

 

 Les candidats en attente de résultats du bac ASSP peuvent s’inscrire. Leur admission 

définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat. 
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CONDITIONS DE SELECTION 

 

 

Pour pouvoir s’inscrire, le candidat doit : 

 être âgé de 17 ans minimum lors de son entrée en formation  

 être titulaire du baccalauréat Accompagnement, Soins, Services à la personne ou en attente 

des résultats de ce bac.  

 

 

Selon les conditions fixées par la législation2, la sélection des candidats est effectuée en 

2020 par un jury de 2 professionnels, sur la base d’un dossier destiné à apprécier les 

connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation d’aide-

soignant : 


L’étude et l’évaluation des candidatures se fera à partir des dossiers complets et reçus dans 

les temps impartis 

 

A l’issue de l’examen de votre dossier et au vu de la note obtenue, le jury établit la liste de 

classement.  

Cette liste comprend une liste principale des 18 premiers candidats retenus et une liste 

complémentaire classés par ordre de mérite et ayant obtenu au moins la note de 10/20. 

 

Ce classement n'est valable que pour la rentrée de septembre 2020. 

 

 

CRITERES DE SELECTION 

 
Le dossier est rendu complet et organisé. 

Si le dernier stage de terminale n’est pas encore réalisé ou terminé, son évaluation pourra être jointe 

ultérieurement. 

 

Le CV est réalisé sous version informatique, organisé, synthétique, complet et en cohérence avec 

les pièces fournies 

  

La lettre de motivation est manuscrite, concise, personnalisée et pertinente.  

Le candidat pourra, par exemple, se poser les questions suivantes pour la rédiger sa lettre de 

motivation : Pourquoi la formation m’intéresse ? Pourquoi je recherche une formation dans ce 

domaine ? Pourquoi je souhaite intégrer cette école et pas une autre ?... 

  

La situation personnelle ou professionnelle vécue par le candidat  OU la présentation du projet 

professionnel du candidat est manuscrite et ne dépasse pas 2 pages : 

• Le candidat choisit parmi ses expériences, la situation la plus représentative pour justifier de 

ses connaissances et aptitudes pour suivre la formation d’aide-soignant  

Ou  

• le projet professionnel met en évidence la cohérence du parcours réalisé avec les attendus et 

les critères de la formation  

 

 

 

 

 

 

 

 2
 Selon la disposition transitoire, Article 13 de l’Arrêté du 23 mars 2020 relatif aux modalités d’admission à la formation 

conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, « dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au 
mieux l’ensemble de la population et éviter les rassemblements et déplacements propices à la propagation de l’épidémie 
de Covid-19, pour l’année 2020 uniquement, la sélection est effectuée par le seul examen du dossier ». 
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Connaissances et aptitudes attendues pour suivre les formations conduisant aux diplômes 

d’Etat d’aide-soignant  

 

Attendus Critères 

Intérêt pour le domaine de l’accompagnement et 

de l’aide à  la personne notamment en situation 

de vulnérabilité 

Connaissances dans le domaine sanitaire, 

médico-social, social ou sociétal 

 

Qualités humaines et capacités relationnelles  

Aptitude à faire preuve d’attention à l’autre, 

d’écoute et d’ouverture d’esprit  

Aptitude à entrer en relation avec une personne 

et à communiquer 

Aptitude à collaborer et à travailler en équipe  

Aptitudes en matière  d’expression écrite, orale  
Maîtrise du français et du langage écrit et oral  

Pratique des outils numériques  

Capacités d’analyse et maîtrise des bases de 

l’arithmétique  

Aptitude à élaborer un raisonnement logique à 

partir de connaissances et de recherches fiables   

Maîtrise des bases de calcul et des unités de 

mesure 

Capacités organisationnelles  
Aptitudes d’observation, à s’organiser, à prioriser 

les activités, autonomie dans le travail   

 

 

 

 

RESULTATS 

 

 

Les résultats de la sélection seront affichés à l’entrée du lycée et publiés sur le site du lycée. 

Tous les candidats seront personnellement informés par mail de leurs résultats. 

 

AUCUN RÉSULTAT NE SERA DONNE PAR TÉLÉPHONE 

 

 

Si dans les sept jours ouvrés suivant l’affichage, un candidat, 

classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire, 

n’a pas confirmé par mail son souhait d’entrer en formation, 

il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire 

et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. 

 

La responsabilité de l’IFAS n’est pas engagée en cas de retard ou de non distribution du mail.  

Il appartient à chaque candidat de se renseigner sur l’état d’avancement de son dossier  

en cas de non réception du mail. 
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ADMISSION DEFINITIVE 

 

 

L’admission définitive dans l’institut de formation sera subordonnée à la remise d’un 

dossier médical complet au plus tard le jour de la rentrée : 

 

 

1° Certificat médical émanant d’un médecin agréé (liste sur le site internet de l’ARS PACA), 

attestant que le candidat « n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou 

psychologique incompatible avec l'exercice de la profession d’aide-soignant.»  

Le médecin agréé consulté ne peut être le médecin traitant du candidat. 

 

 

2° Certificat médical d’immunisation établi par votre médecin traitant :  

 

 ¤ Antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, et anticoquelucheux ; BCG 

 

 ¤ Contre l’hépatite B (selon le protocole légal incluant un taux sérologique    

   d’anticorps cohérent avec la réglementation),  

    Attention, l’immunité contre l’hépatite B est longue à s’établir :  

              Il est conseillé au candidat de consulter sans attendre son médecin traitant et de 

suivre le protocole sans délais (ce protocole est valable pour toutes les formations en 

santé). 

 

Ces documents vous seront demandés lors de la pré-rentrée  

afin que votre admission définitive puisse être prononcée selon les textes en vigueur 

 

 

3° Une intradermo-réaction (IDR) réalisée à partir de mi-Juillet 2020 et avant le mois de 

Septembre. 

 

 

 

 

Un complément d’informations administratives vous sera demandé en cas d’inscription 

définitive à la formation d’aides-soignants de l’IFAS de BEAU DE ROCHAS, 

notamment une attestation d’assurance de responsabilité civile. 

 

 

Les feuillets 1 à 5 de ce document sont à garder par le candidat. 

 

Les pages 6 et 7 sont à envoyer / déposer à l’IFAS  

avec les pièces justificatives du dossier.  

 

Les pages 8 et 9 concernent le dossier médical  

et doivent être remplies par le médecin traitant. 
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Feuille à rendre à l’IFAS dûment complétée, RECTO et VERSO 

accompagnée des pièces constitutives du dossier 

 

FICHE D’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION 
 

CANDIDATS ADMISSIBLES AU TITRE DES DISPENSES DE SCOLARITÉ : 
TITULAIRES DU BAC PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS  ET SERVICE A LA PERSONNE   

DÉSIRANT OBTENIR LE DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDES-SOIGNANTS 

 

A remplir en capitales d’imprimerie ; n’oubliez pas de signer à l’endroit indiqué 

NOM  …………………………………………………………………………………… 

NOM d’ÉPOUSE : …………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM ………………………………………………………..…………………………. 

DATE et LIEU DE NAISSANCE …………………………………………………………………………. 

Nom et N° du département de naissance …………………………………………………………………… 

ADRESSE COMPLETE  …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ET COMMUNE ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL PERSONNELLE …………………………………………………………………………… 
(à créer si non existante) 

N° TÉLÉPHONE PORTABLE PERSONNEL : ……………………………………………………………… 

 

DIPLOMES OBTENUS  (ou EN ATTENTE D’OBTENTION)  

DIPLÔMES Année Etablissement scolaire et commune 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

PERMIS DE CONDUIRE : OUI    Code en cours Conduite accompagnée Non commencé  

(Entourez la réponse adéquate) 

 

DEMANDE D’UNE PLACE  A L’INTERNAT    :           OUI   NON  

 

J’ai bien pris connaissance des éléments suivants : 
 

 L’admission définitive à la formation se fera uniquement si je produis : 

 Un certificat d’aptitude délivré par un médecin agréé par l’ARS 

 Un certificat d’immunisation visé par mon médecin traitant 

 Une photocopie de mon diplôme du bac pro ASSP 
 

 Pour obtenir mon diplôme d’aide-soignant, je devrai être en possession de l’attestation de 

formation aux gestes et soins d’urgence, dont le coût d’environ 200 euros sera à ma charge 
 

  La demande de place à l’internat ne signifie pas que j’obtiendrai celle-ci, cela me sera 

confirmé ultérieurement. 

 Date :            Signature :   
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CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 

 Cochez la case lorsque la pièce demandée est présente dans votre dossier 

 Cette feuille est à rendre à l’IFAS 

 

   La fiche d’inscription aux épreuves de sélection (page 5), dûment complétée, 

   Une lettre de motivation manuscrite, 

   Un Curriculum Vitae, 

   Un document manuscrit relatant au choix du candidat,  

 soit une situation personnelle ou professionnelle vécue,  

 soit son projet professionnel, 

    3 enveloppes autocollantes, 110x220mm, timbrées au tarif en vigueur et adressées à 

votre domicile 

   3 photos d’identité avec vos nom et prénom au verso de chacune d’elles 

   1 pochette plastique perforée solide, format A4, munie d’une quatrième photo agrafée 

en haut, à droite de la pochette, dans laquelle les documents demandés seront placés 

 

Photocopies :  

 

   De votre carte d’identité ou passeport en cours de validité, recto-verso, sur une même 

feuille, 

 De vos bulletins scolaires (de la seconde à la terminale) 

   Bulletins de seconde 

   Bulletins de première 

   Bulletins de terminale 

 

   De votre dossier de suivi des PFMP (avec appréciations obtenues lors des stages) 

 

   De votre relevé de notes du diplôme du bac professionnel ASSP  

   ou d’une attestation d’inscription à l’épreuve 

 

   De chacun de vos titres et/ou diplômes, traduits en français le cas échéant 

 

   Du permis de conduire (le cas échéant) 

 

   De votre carte grise (le cas échéant) 

 

Pièces complémentaires suivant votre situation 

   Des attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou 

recommandations de l’employeur (le cas échéant) 

 

 De tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle 

(associative, sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant 

 

   D’une attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant au cours de 

l’année 2019-2020 (le cas échéant) 

 

  D’une attestation du niveau de langue française C1 (pour les ressortissants hors Union 

européenne) 
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   D’un titre de séjour valide pour toute la période de la formation (pour les ressortissants 

hors Union européenne) 
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ATTESTATION MÉDICALE D’IMMUNISATION ET DE VACCINATIONS 

(à remettre dûment complétée à l’IFAS) 

 

Je, soussigné(e), Dr   …………………………………………...…………………… certifie  que M / Mme  

 

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………, né(e)  le ………………… 

 

candidat(e) à l’inscription pour la formation D’AIDE-SOIGNANT(E) a été vacciné(e) : 

 

 Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, et la coqueluche (ce dernier simplement 

recommandé)  ou DTPCoq 

Dernier Rappel effectué 

Nom du vaccin  Date N° lot 

 

 

  

 

 Contre l’hépatite B, selon les conditions réglementaires en vigueur : 

- Nom du vaccin et n° de lot :    ………………………………………………………. 

                                                     ………………………………………………………. 

            ………………………………………………………. 

- Nombre de doses de vaccins reçues :             1       2          3     ……….    

 -   Anticorps anti Hbs :  

     Date :…………..……… Taux :……………. 

     Date : …………..………Taux : …………… 

     Date : …………..………Taux :……………. 

(entourez la réponse) 

 -    Antigène Hbs  :       Date : …………           Positif                   Négatif   

 -    Anticorps anti Hbc :       Date : …………           Positif                   Négatif   

 

- immunisé(e) contre l’hépatite B :                 oui          non 

- non répondeur (se) à la vaccination :          oui          non 

- Autre : …………………………………………………………………….. 

  Par le BCG : 

 

Vaccin intradermique ou Monovax® Date  N° lot 

   

  IDR à la tuberculine  Date   Résultat (en mm) 

   

Test QUANTIFERON (éventuel) Date  Résultats  

   

 

Date, signature et cachet du médecin : 
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Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à l’article 

L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013 

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi

 
Textes de référence  

- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP) 

- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention 

ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 

(intégration des services d’incendie et de secours)  

- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux 

tests tuberculiniques  

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et 

pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP 

- Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 

paramédicaux (Titre III) 

- Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L.3111-4 du 

CSP 

- Calendrier vaccinal en vigueur (cf. Site du ministère chargé de la santé : 
http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html ) 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html

