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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION : 

 
1.1. NOMBRE DE PLACES : 

 

Nombre de places : 25 places 
 
Les autorisations de séjours touristiques ne peuvent être prises en considération pour l’inscription 
aux sélections. 

 
 

1.2. DATE DE RENTRÉE : 

 
La date de rentrée pour la formation Aide-Soignant Cursus Partiel sera le 7 AVRIL 2021 (sous réserve 

de modification). 

 

1.3. CALENDRIER ET MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

Le calendrier ci-dessous est commun à tous les instituts de la Région Ile De France. 
 

RENTRÉE D’AVRIL 2021 

Période d’inscription Du mercredi 20 janvier au vendredi 19 février 2021 

Date limite d’envoi des dossiers 
(format papier ou dématérialisé) 

Vendredi 19 février 2021 

Examen des dossiers par le jury Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 

Résultats d’admissibilité Lundi 1er mars 2021 à 16h 

Entretien oral Entre lundi 15 et vendredi 19 mars 2021 

Résultats d’admission Mardi 23 mars 2021 à 14h 

Rentrée Mercredi 7 avril 2021 

Fin de la formation Vendredi 19 novembre 2021 
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MODALITÉS DE SÉLECTION 
 

Epreuve d’admissibilité 
La première phase de la sélection consiste en l’examen des dossiers. L’examen des différentes 
pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront convoqués à l’entretien 
(épreuve orale). 
 
 
Epreuve d’admission 
La deuxième phase de la sélection consiste en une épreuve orale avec les candidats dont les 
dossiers ont été retenus.  
Cette épreuve consiste en un entretien individuel de 20 minutes face à un jury de 2 personnes 
reposant sur le parcours du candidat et son projet professionnel.  
Les dates de convocation aux épreuves orales d’admission vous seront communiquées par 
courrier.  
 
Pour être admis, le candidat doit obtenir une note totale d’au moins 10/20. 

 

L’IFPS établit un classement des candidatures retenues : une liste principale et une liste 
complémentaire. 
 
 
Résultats 
Les résultats seront communiqués individuellement à chaque candidat par mail. 
L’affichage des résultats à l’institut sera conditionné aux directives gouvernementales concernant 
le confinement au moment de la période de communication des résultats. 

Il n’y aura pas de communication des résultats par téléphone. 
 

Une fois les résultats communiqués, le candidat aura 7 jours ouvrés pour confirmer son inscription 

pour la rentrée d’AVRIL 2021. Passé ce délai, nous proposerons la place à un candidat inscrit en 

liste complémentaire. 

 

LES ATTENDUS ET CRITÈRES NATIONAUX 
 

Attendus Critères 

Intérêt dans 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 et sociétal 

 
Qualités humaines et capacités relationnelles 

Aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, d'écoute et d'ouverture d'esprit 

Aptitude entrer en relation avec une personne et à communiquer 

Aptitude à collaborer et à travailler en équipe 

Aptitude 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 Aptitude d'observation, à s'organiser, à prioriser les activités, autonomie 

dans le travail 

Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, professionnel, 

associatif ou autre. 
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COMPOSITION DU DOSSIER 
 

Pièces à joindre constituant le dossier d’inscription : 
 

1) Fiche de préinscription dûment complétée (document joint) 
 

2) Frais d’inscription de 70 € ou par CB sur place ou par paiement en ligne (MONTANT NON 
REMBOURSABLE) à l’aide du lien de virement en ligne ci-dessous :   

 

https://jepaieenligne.systempay.fr/FORMATION_IFPS  
N° de dossier à indiquer lors du paiement : ASP 2021 – FI – Nom + Prénom 

Attention : NOUS N’ACCEPTONS NI CHÈQUE, NI ESPÈCES ! 

3) Une pièce d’identité. Les titres de séjour pour les ressortissants hors Union européenne doivent 
être valide pour toute la période de la formation 

4) Une lettre de motivation manuscrite (écrite à la main) 

5) Un curriculum vitae 

6) Un document manuscrit (écrit à la main), de 2 pages maximum, relatant au choix du 

candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue soit son projet professionnel en lien 
avec les attendus de la formation (cf. Guide d’aide à la rédaction sur notre site) 

7) Statut envisagé pendant la formation dûment coché (document joint) 

8) Selon la situation du candidat, la copie de son diplôme : 

□ DEAVS ou MCAD                         □ DEAMP ou DEAES                              □ TPAVF 

9) Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 
appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs) 

10) Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française 
requis C1 

11) Autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, 
sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant 

 

  

             Mode d’envoi du dossier d’inscription : 
 

Vous pouvez envoyer votre dossier d’inscription complet CONTENANT 
TOUTES LES PIÈCES DEMANDÉES DANS L’ORDRE INDIQUÉ CI-

DESSUS à : selectionsasifps@gmail.com 

OU 
En cas d’impossibilité ou de difficultés informatiques, vous pouvez envoyer votre dossier 
d’inscription complet contenant toutes les pièces demandées dans l’ordre indiqué ci-dessous PAR 
VOIE POSTALE à l’adresse ci-dessous : 
 

IFPS Croix-Saint-Simon 
À l’attention de Mme ROGER Tania 

81-83 rue Michelet 
93100 MONTREUIL 
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Civilité : □ Madame                   □ Monsieur 
 

Nom de naissance 
 

:    
 

Prénom 

 

:    
 

 

Nom d’épouse 

 

 

:    
 

 

Date de naissance 

 

 

: _______  /  _______  /  _________ 
 

 

Département 

 

 

:  ____  / ____   
 

Lieu de naissance 
 

:    
 

 
Nationalité : □ Française  □ Autre     
 

Email 
 

:    
 

 
Tél. fixe 

 

 
: ____  /  _____  /  _____  /  _____  /  _____ 

 

Tél. portable 

 

: ____  /  _____  /  _____  /  _____  /  _____ 
 

Diplôme obtenu 

 

:  □ DEAVS ou MCAD 

:  □ DEAMP ou DEAES            

:  □ TPAVF 

Adresse :    
 

Adresse (suite) :    
 

Code Postal 
 

Ville 

         : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 

         : __________________________________ 
 

 
Financement de la formation :  □ Prise en charge personnelle                  □ Pôle Emploi (AIF) 

:  □ Prise en charge employeur / OPCA       □ CPF 

 

ATTENTION ! Le Conseil Régional ne prend pas en charge la formation en cursus partiel 
 

Je n'autorise pas le service organisateur à publier mes nom et prénom sur internet dans le cadre de la diffusion des résultats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT : 
 

Je soussigné(e) [Nom de naissance et Prénom],…………………………………………………………………………………………………… 

- demande mon inscription aux épreuves de sélection au concours d’Aide-Soignant cursus partiel – 
2021 et déclare avoir pris connaissance de la notice d’information, 

- m’acquitte des frais d’inscription de 70€ par paiement en ligne, 

- atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document, 

- déclare avoir pris connaissance du montant de la formation et m’engage à la financer, soit par une prise en 

charge personnelle ou tout autre mode de prise en charge, 

- déclare avoir pris connaissance de la notice d’information RGPD présente sur le site Internet de l’IFPS : http//croix-
saint-simon.org/ifps-institut-formation-paramedicale-sociale. 

 
Fait le : _______  /  _______  /  _________ À :……………………………………………………….. 

Signature du candidat : 
(Ou celle des parents ou du tuteur légal pour les candidats mineurs) 

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 

Formation AIDE-SOIGNANT 
CURSUS PARTIEL - 2021 
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1.4. STATUT ENVISAGÉ PENDANT LA FORMATION : 
 

Merci de lire attentivement et de cocher la case correspondant à votre situation À L’ENTRÉE EN 

FORMATION 

 

VOUS ÊTES SALARIÉ(E) 
 

Votre formation sera prise en charge :  

 Sur le Plan de Formation de l’employeur / OPCA 

 Sur un Congé Individuel de Formation (CIF CDI ou CIF CDD) 

 Sur une Période de professionnalisation 

 Sur un Budget de formation autre (préciser) : ………………………….…………….………………….. 

 Dans le cadre d’un contrat aidé (CAE, CIE, CUI-CAE, Emploi d’avenir…) 

 
VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI 
 

 Inscrit(e) à Pôle Emploi depuis plus de 6 mois (dispositif AIF) 

 Bénéficiaire du RSA (aide possible par le Conseil Départemental) 

 Inscrit(e) en Mission Locale 

 
VOUS ENVISAGEZ UN FINANCEMENT PERSONNEL 
 

 Inscrit(e) à Pôle Emploi depuis moins de 6 mois 

 Financement par le compte CPF (Compte Personnel de Formation) 

 Financement par la fondation « Deuxième Chance » (www.deuxiemechance.org) → dossier à 

monter 2 mois avant l’entrée en formation 

 Autre situation (préciser : démissionnaire, congé sans solde…) : …………………………..…………. 

 

ATTENTION ! 
Le Conseil Régional ne prend pas en charge 

la formation en cursus partiel 
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Nous vous recommandons de vous renseigner dès à présent auprès de 
votre médecin traitant. 

 

1.5. CONDITIONS MÉDICALES D’ADMISSION À LA FORMATION : 
 

Conformément à l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations 

conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, l’article 11 

stipule « l’admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la 

rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé 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 et 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 

Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique ». 

 
Aussi, nous attirons votre attention sur le fait que, conformément au code de la santé publique : 

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions 
médicales et autres professions de santé…, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une 
part de ses études dans un établissement ou organisme privé ou public de prévention ou  
de soins, doit être immunisé contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite »1*. 

 
 

De ce fait, vous devrez vous présentez au plus tard le premier jour de la rentrée une attestation de 
votre statut vaccinal et un certificat d’aptitude. 

 

Attention : 
 

La vaccination contre l’hépatite B comporte 3 injections à 1 mois d’intervalle. Il est donc nécessaire 
de débuter le protocole au plus tôt. 
Il vous sera demandé la preuve de votre immunisation. 

 
Certaines vaccinations sont également recommandées : 

• Hépatite A 

• Grippe 

• Rougeole-Oreillons-Rubéole (R.O.R.) 

• Coqueluche 

• Varicelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1* Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des Instituts de Formation, titre III, article 44 

et 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. 
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2. LES FINANCEMENTS : 
 

2.1. MODALITÉS DE FINANCEMENTS POUR LE CURSUS PARTIEL : 
 

MONTANTS SELON LE TYPE DE DISPENSE : 

  

   Prise en charge personnelle 
 

Prise en charge employeur / OPCA 

- TITULAIRE DU DIPLÔME D’ÉTAT D’AUXILIAIRE DE VIE 

SOCIALE (DEAVS)                OU BIEN    

- MENTION COMPLÉMENTAIRE D’AIDE A DOMICILE 

(MCAD) 
 

 
 
 

3 780 € 

 
 
 

5 040 € 

- TITULAIRE DU TITRE PROFESSIONNEL D’ASSISTANT DE 

VIE AUX FAMILLES (TPAVF) 
 

 
4 200 € 

 
5 600 € 

- TITULAIRE DU DIPLÔME D’ÉTAT AIDE MÉDICO-

PSYCHOLOGIQUE (DEAMP)                OU BIEN 

- TITULAIRE DU DIPLÔME D’ÉTAT ACCOMPAGNANT 

ÉDUCATIF ET SOCIAL (DEAES) 

 

 
 
 

3 360 € 

 
 
 

4 480 € 

 

 ATTENTION ! 
Le Conseil Régional ne prend pas en charge 

la formation en cursus partiel 
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