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Institut de Formation Aide-Soignant   

LYCEE DES METIERS de la SANTÉ et du SOCIAL  LA VISTE 

PLATEFORME MODULAIRE SOUS STATUT SCOLAIRE 

DIPLOME D’ETAT D’AIDE-SOIGNANT 
30 TRAVERSE Bonnet 13015 Marseille 

Tel : 04 91 65 90 40- télécopie : 04 91 65 90 41 

Mail :   veronique.migard@ac-aix-marseille.fr   Tel 04 91 65 91 23 

 

Dossier d’inscription 2020 

30 places de parcours modulaire 
Réservé aux titulaires1 du 

Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne  

(Option structure ou option domicile) 

 

INCRIPTIONS : à partir du 1er avril 2020 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : le 10/06/2020   

COMMISSION D’EXAMEN DES DOSSIERS et JURY FINAL : 12/06/2020 

AFFICHAGE RESULTAT : le 19/06/2020 

DATE DE LA RENTREE SCOLAIRE : SEPTEMBRE 2020 

FIN DE LA SCOLARITE : JUILLET 2021 

Tout dossier reçu hors délais sera refusé 

Merci de scanner et de vérifier la lisibilité de vos documents afin de constituer un dossier 

lisible. Enregistrer vos documents au format pdf. 

 Les dossiers COMPLETS doivent être adressés par mail :  

à  Madame Véronique Migard, Directrice de la Formation Aide - Soignant IFAS la Viste: 

mail :     veronique.migard@ac-aix-marseille.fr  

 

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

mailto:veronique.migard@ac-aix-marseille.fr
mailto:veronique.migard@ac-aix-marseille.fr
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LE DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

 

Pendant toute la durée de la formation, les élèves sont sous statut scolaire. La formation 

est gratuite, donc les élèves aides-soignants ne bénéficient pas d’allocations et/ou de 
revenus, ni d’indemnités, qui sont réservées aux demandeurs d’emploi ou aux personnes en 
formation continue. Une demande de bourse pourra être faite au conseil régional. 

 

A ce jour, nous n’avons pas connaissance des modifications du contenu de la 

formation et des dispenses qui seront accordées aux titulaires du 

baccalauréat ASSP. 

Ces informations nous seront communiquées ultérieurement par le Ministère  

en charge de la formation des élèves Aides-soignants. 
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LES CONDITIONS D’ADMISSION 

 

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 ». 

Lors de son entrée en formation, le candidat doit avoir au moins 17 ans et doit être titulaire 

du Baccalauréat Accompagnement, Soins et Services à la Personne option structure ou 

domicile. 

L’inscription est ouverte aux élèves de classe de terminale en baccalauréat Professionnel 

ASSP, sous réserve qu’ils obtiennent le baccalauréat. 

La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier 

destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre 

la formation conduisant au diplôme d’Etat d’AIDE-SOIGNANT. 

Le candidat doit constituer et renvoyer par mail un dossier complet qui 

comporte : 

o Un Curriculum Vitae avec la ou les photocopie(s) du ou des diplôme(s) mentionné(s)  

o Une lettre de motivation manuscrite 

o 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 d’aide-soignant. Ce document n’excède pas deux pages. 

o La copie du dossier scolaire2 complet avec les résultats et les appréciations (bulletins 

et notations en Période de Formation en Milieu Professionnel) de la seconde à la 

terminale. Le dernier bulletin et appréciation de la dernière PFMP seront envoyées par 

mail dès réception, si le candidat ne les a pas en a sa possession au moment du dépôt 

de dossier.  

o La copie certifiée conforme3  du diplôme du Baccalauréat ASSP ou un certificat de 

scolarité original pour les élèves en classe de terminale ASSP. 

o La copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité. 

o La fiche de candidature page 5 complétée lisiblement (feuille ci-jointe). 

 
2 A défaut, produire les bulletins scolaires de classe de seconde, première et terminale+ appréciations des 
stages  
3 Le titulaire du baccalauréat mentionne sur la copie du diplôme « j’atteste sur l’honneur que la copie est 
conforme à l’original » date et signe. 
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Une commission d’examen étudie les différentes pièces du dossier dans les conditions fixées 
par la réglementation. 
Le candidat sera informé par mail du rejet ou de l'acceptation de sa candidature. 
 
La responsabilité de l’IFAS n’est pas engagée en cas de retard ou de non distribution des 
mails. Il appartient à chaque candidat de se renseigner s'il n'a pas reçu le mail de 
confirmation de réception 

➢ Résultats : 

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 30 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. 

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

 
L’admission définitive dans l’école sera subordonnée :  
 

➢ A la production d’un certificat médical, attestant que le candidat ne présente pas de 
contre-indication physique ou psychologique à l’exercice de sa fonction.  

➢ A la production d’un certificat médical de vaccination conforme à la règlementation 
en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en 
France.  

A titre indicatif, les candidats sélectionnés devront être à jour des vaccinations obligatoires 
pour le personnel soignant dès le 1er jour de la rentrée (septembre 2020) :  

➢ A la production du baccalauréat ASSP – Pour les élèves de la session juillet 2020, le 
relevé de notes du baccalauréat avec la décision d’admission du jury. 
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Fiche à renvoyer  

FICHE DE CANDIDATURE 

DOSSIER D’INSCRIPTION PARCOURS MODULAIRE 

Réservé aux titulaires du baccalauréat ASSP 

 

SVP Remplir lisiblement stylo noir ou bleu (en lettres CAPITALES) 

Nom  

Nom d’épouse  

Prénom  

Date et Lieu de naissance  

Adresse complète  
 
 

Téléphones fixe portable 

Adresse Mail                 @ 

Titulaire du 
Baccalauréat ASSP  

Année d’obtention :  
Académie : 
Lycée de formation : 

OBTENTION PRAP 2S OUI NON 

PERMIS DE CONDUIRE OUI NON 

Elève de terminale 
Baccalauréat ASSP 
 

Académie : 
Lycée de formation : 

Cocher ci-dessous 

o J’ai compris que la formation modulaire du lycée des Métiers la Viste est sous statut scolaire  

o J’accepte que les résultats de l’admission soient publiés sur le site internet du lycée 

o Je n’accepte pas que les résultats de l’admission soient publiés sur le site internet du lycée 

o Je devrai valider en cours d’année 2020 l’AFGSU de niveau 2 pour obtenir mon diplôme et le montant 

sera à ma charge (montant 2019 : 200 euros-tarif de la Croix Blanche).   

o Je devrai être à jour de mes vaccinations définies par la réglementation. 

o    Je devrai fournir un certificat d’un médecin agréé pour attester que je suis apte à la profession 

d’aide-soignant.  

DATE                                                                        SIGNATURE 

 

coller 

photo 

d’identité 


