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INFORMATIONS AUX CANDIDATS 

SÉLECTIONS Aide-Soignant 

en apprentissage du cursus partiel 2022/2023 
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ATTENTION ! 
Cette sélection est réservée 
UNIQUEMENT aux titulaires 

d’un BAC PRO ASSP  

ou  

d’un BAC PRO SAPAT 
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         Étapes pour s’inscrire à la formation 
         Aide-Soignant en apprentissage 

       du cursus partiel 2022/2023 
 

A- Retournez sur le lien myconcours.lafocss.org 
B- Cliquez sur « S’INSCRIRE » (bouton vert) 
C- Consultez votre boîte mail pour procéder au changement de mot de passe (vérifiez vos spams) 
D- Créer votre mot de passe 
E- Retourner sur myconcours.lafocss.org et cliquez sur « SE CONNECTER » (bouton bleu) 
F- Remplissez le formulaire d’inscription en ligne puis cliquez sur ENREGISTRER 

 
Choix 1 : Envoyez les pièces demandées (page 5) par voie postale à :  

IFPS CROIX-SAINT-SIMON 
81-83 rue Michelet 
93100 MONTREUIL 

 

OU 
 

Choix 2 : une permanence dédiée aux personnes qui souhaitent déposer directement leur dossier 
à l'IFPS est ouverte UNIQUEMENT les MARDIS et les VENDREDIS de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h. 

Date de clôture des préinscriptions :  
 

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 
AU PLUS TARD 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION : 

 
1.1. NOMBRE DE PLACES : 

 

Nombre de places  

AS en apprentissage : 20 places  
 
Les autorisations de séjours touristiques ne peuvent être prises en considération pour l’inscription 
aux sélections. 

 
1.2. DATE DE RENTRÉE : 

 
La rentrée pour la formation Aide-Soignant EN APPRENTISSAGE du CURSUS PARTIEL aura lieu 

en JANVIER 2022 (entre le 3 et le 7). 

 

1.3. CALENDRIER ET MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

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

RENTRÉE DE JANVIER 2022 

Période d’inscription Du lundi 19 juillet au vendredi 15 octobre 2021 

Date limite d’envoi ou de dépôt des 
dossiers 

Vendredi 15 octobre 2021 

Date des résultats d’admission Mardi 23 novembre 2021 à 10h 

Date limite de confirmation du 
candidat 

Jeudi 2 décembre 2021 

Rentrée AS en apprentissage du 
cursus partiel (Bac pro ASSP ou Bac 
Pro SAPAT) 

 

Janvier 2022 (entre le 3 et le 7) 

 

La formation théorique et pratique comporte des cours magistraux, des 
travaux dirigés, des travaux pratiques en petits groupes et des séances de 
simulation en santé. 
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MODALITÉS DE SÉLECTION 
 
Epreuve d’admissibilité 
La sélection est effectuée par l’examen du dossier. 
 
Epreuve d’admission (sous réserve de modification en rapport à la crise sanitaire) 
Un entretien oral sera effectué destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation 
du candidat à suivre la formation. 
 
Résultats 
Pour être admis, le candidat doit obtenir une note totale d’au moins 10/20 et permettant un rang de 
classement compris dans le nombre de places ouvertes à la sélection. 

 

L’IFPS établit un classement des candidatures retenues : une liste principale et une liste 
complémentaire. 
 
Les résultats seront communiqués sur le site internet de l’IFPS pour les personnes ayant autorisé la 
diffusion en ligne. 
 
Une notification individuelle des résultats, signée par la direction, sera envoyée par mail ou par voie 
postale. 
 
L’affichage des résultats à l’institut sera conditionné aux mesures sanitaires du moment. 

Aucune communication des résultats par téléphone. 
 

Une fois les résultats communiqués, le candidat admis sur liste principale aura 7 jours ouvrés pour 

confirmer son inscription pour la rentrée de JANVIER 2022. Passé ce délai, nous proposerons la 

place à un candidat inscrit sur 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 de préinscription : 
 
 

Les candidats qui ont signé un contrat 
d'apprentissage avec un employeur seront admis 
en formation directement SANS PASSER 
D’EPREUVES DE SELECTION.  

 
 

1) Fiche de préinscription dûment complétée, datée et signée (PAGE 6) 
 

 

2) Une pièce d’identité. Les titres de séjour pour les ressortissants hors Union Européenne doivent 
être valides pour toute la période de la formation 
 

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

4) Un curriculum vitae mis à jour 
 

5) 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 le guide d’aide à la rédaction sur notre site internet) 

 

6) Selon la situation du candidat, la copie du dernier diplôme obtenu 

 

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

 

8) Pour les ressortissants hors Union Européenne, une attestation du niveau de langue française 
égal ou supérieur au niveau B2 ; à défaut tout autre document permettant d’apprécier les capacités et 
les attendus relatifs à la maîtrise du français à l’oral 

 

9) Autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, 
sportive…) en lien avec la profession d’Aide-Soignant 

 

 

Le candidat doit classer chaque pièce de son 
dossier de sélection dans l’ordre ci-dessus ! 
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Civilité 
 
 
Civilité 

 
 
 

: □ Madame                   □ Monsieur 
 

Nom de naissance 
 

:    
 

Prénom 

 

:    
 

 

Nom d’épouse 

 

 

:    
 

 

Date de naissance 

 

 

: _______  /  _______  /  _________ 
 

 

Département 

 

 

:  ______  (expl : 69 ou 75 ou 93 ou 99 si étranger) 
 

Lieu de naissance 
 

: Ville ____________ Pays _____________ 
 

 
Nationalité : □ Française  □ Autre     
 

Email 
 

:    
 

 
Tél. fixe 

 

 
: ____  /  _____  /  _____  /  _____  /  _____ 

 

Tél. portable 

 

: ____  /  _____  /  _____  /  _____  /  _____ 

  

Adresse :    
 

Adresse (suite) :    
 

Code Postal 
 

Ville 

         : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 

         : __________________________________ 
 

 

 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 sélections pour la formation d’Aide-Soignant et déclare avoir pris connaissance de la 
notice d’information, 

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

- 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. 

 

Formation d’Aide-Soignant 2022/2023 : 
 
    en apprentissage du cursus partiel  

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

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

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 

Formation AIDE-SOIGNANT 
EN APPRENTISSAGE DU CURSUS PARTIEL 

2022/2023 
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1.4. 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. 

 
Vaccination obligatoire : 

•  Vaccination COVID-19 (rendue obligatoire par le 
gouvernement pour les soignants) 

 
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. 

 

Nous vous recommandons de vous renseigner dès à présent 

auprès de votre médecin traitant 
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2. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE : 

 
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée déterminée, uniquement destiné 
aux personnes de moins de 30 ans. 

L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique à l’institut 
de formation et enseignement du métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé son 
contrat de travail. 

Vous êtes salarié(e) d’une entreprise qui s’engage à vous assurer une formation avec un Centre 
de Formation des Apprenti(e)s (C.F.A). Nous sommes en partenariat avec Korian. 
 
Vous êtes rémunéré(e) selon un pourcentage du SMIC (de 40 à 70%) et le coût de votre formation 
est payé par l’employeur. 

Tout employeur, privé ou public, entreprise, association, peut conclure un contrat d'apprentissage 
avec un jeune salarié.  

 
Quels avantages pour vous ? 
 
L’apprentissage apporte : 
➢ Un suivi attentif par le maître d’apprentissage 
➢ Une pratique professionnelle au sein d’une structure  
➢ Une meilleure connaissance de la réalité quotidienne du travail 
➢ Une intégration facilitée dans les équipes  
➢ Une indépendance financière 
 
 
 

ATTENTION 
 
Il est fortement recommandé d’avoir signé un contrat avec un employeur 

avant le jour de la rentrée. 
 
Tout élève qui n’a pas signé un contrat avec un employeur dans les 3 mois, après 
le jour de la rentrée, ne peut pas poursuivre sa formation à l’IFAS. 

 
 
POUR S’INFORMER 
 
La structure KORIAN : www.korian.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.korian.fr/
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DEVENEZ AIDE-SOIGNANT 
en vous formant par la voie de l’apprentissage 

 
 

 « Un accompagnement de proximité favorisant la réussite et 
l’épanouissement de l’apprenti » 

 
La formation en apprentissage permet de bénéficier : 

➢ d'une formation de qualité 
➢ d'une expérience professionnelle 
➢ et d'un cursus gratuit et rémunéré 

 

 

 

LA FORMATION à compter de JANVIER 2022 

✓ L’élève AS, tout en se formant, se constitue une expérience solide et reconnue à l’issue de 

la formation par les futurs employeurs.  

✓ L’enseignement théorique comprend des cours, des travaux de groupe, des travaux dirigés 

et travaux pratiques, des séances de simulation, des ateliers de sophrologie/massage/théâtre. 

 
LES MODALITÉS D’ADMISSION 

✓ La sélection est effectuée par le seul examen du dossier. 

✓ Aucune condition de diplôme n'est nécessaire pour passer les sélections.  Il faut être âgé de 

17 ans au moins à la date d'entrée en formation. 

 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

✓ Ce contrat à durée déterminée est tripartite : conclu avec un employeur, la structure Korian 
et l’élève. Il faut être âgé de moins de 30 ans. 

✓ L’élève perçoit un salaire pouvant aller de 40% à 70% du SMIC selon son âge.  

✓ Durant la formation, l’élève a un statut de salarié au sein d’une structure. 

 

Korian et l’IFPS accompagnent les élèves à la recherche d’employeurs : 

➢ https://www.korian.fr/ 

 

 

 

 

 

https://www.groupe-sos.org/
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LE COÛT 

Il n’y a AUCUN coût ! 
Prise en charge des frais de formation par l’employeur.  
 
 
LE DIPLÔME  

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS)  
Taux de réussite → 99% 

 

LE MÉTIER 

L’aide-soignant(e) travaille dans une équipe pluridisciplinaire en collaboration et sous la 
responsabilité de l’infirmière, où il (elle) réalise des soins de prévention, de maintien, d’éducation 
à la santé et relationnels, pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l’autonomie de la personne. 

Ses fonctions sont variées : soins d’hygiène, et de confort à la personne ; observation et recueil 
de données relatives à l’état de santé de la personne ; Aide de l’infirmière dans la réalisation des 
soins ; Accueil, information, accompagnement et éducation des personnes et de leur entourage ; 
Aide et accompagnement aux activités quotidiennes (repas, toilette…) ; Réalisation d’animations 
à destination des personnes hospitalisées ou des résidents… 

 

LIEUX D’EXERCICE 

Le domaine d'intervention de l’aide-soignant(e) est très varié. Il permet ainsi de choisir un emploi 
dans le secteur hospitalier ou extra hospitalier, EHPAD, maison de retraite, soins à domicile, 
psychiatrie…
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