
Conditions d’accès à la 
Formation  

d’Aide-soignant

Le Conseil Régional  des Pays de la Loire participe au financement 
des formations paramédicales

Journée  portes ouvertes - Samedi 15 décembre 2018 - 9h30-12h30 

LES EPREUVES  - CANDIDATS de DROIT COMMUN et ART 13 BIS

•	 Epreuve écrite d’admissibilité

Épreuve anonyme en deux parties, d’une durée de 2 Heures, notée sur 20 points.

1e partie : notée sur 12 points 
A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum, portant sur un sujet d’actualité d’ordre  
sanitaire et social, le candidat doit :
 Dégager les idées principales du texte
 Commenter les aspects essentiels du sujet  traité sur la base de 2 questions au maximum

2e partie : notée sur 8 points
Série de 10 questions à réponse courte :
 5 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine
 3 questions portant sur les quatre opérations numériques de base
 2 questions d’exercices mathématiques de conversion

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à cette épreuve 
 sont déclarés admissibles.

Les candidats handicapés souhaitant bénéficier d’un aménagement des épreuves, tel qu’un 1/3 temps 
supplémentaire, doivent le faire savoir dès l’inscription.  
Cet aménagement ne sera possible qu’au vu d’un avis écrit datant de moins d’un an émanant de la 
MDPH.

EPREUVE ORALE D’ADMISSION

Épreuve en deux parties, notée sur 20 point,  qui consiste en un entretien de 20 min maximum avec 
deux membres du jury, précédé de 10 min de préparation . 

1e  partie : notée sur 15 points
Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à 
des questions, qui vise à tester les capacités d’argumentation et d’ expression orale du candidat ainsi 
que ses aptitudes à suivre la formation 

2e partie : notée sur 5 points
Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt pour la profession d’aide-soignant, destinée à 
évaluer la motivation du candidat.

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

CONTACT

IFAS de Saint-Nazaire
21 chemin des infirmières   BP 414  44606 SAINT-NAZAIRE Cedex  Tél. 02 40 70 08 11 

Site : www.hopital-saintnazaire.fr        Mail : secretariat.ifas@ch-saintnazaire.fr



 

     Début des inscriptions : Vendredi 30 novembre 2018 
     Fin des inscriptions :  Lundi 4 mars 2019 inclus, le cachet de la poste faisant foi,  
     Aucun dossier ne sera pris en compte au-delà de cette date.

     Retrait du dossier d’inscription : soit sur place, soit par écrit 
     Préinscription : sur le site  http://www.hopital-saintnazaire.fr (onglet Emplois et formation / Formation IFAS)
    
     PEUVENT se PRESENTER au CONCOURS (arrêté du 31 juillet 2009)
Les candidats âgés de 17 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. 
 
CANDIDATS de DROIT COMMUN (LISTE 1) ou ARTICLE 13 BIS (LISTE 2)
   Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l ’épreuve écrite d’admissibilité
   Sont dispensés de l’ épreuve écrite d’admissibilité :
   Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au 
répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français  
(site hhtp://www.cncp.gouv.fr )
   Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire et social homologué au minimum au niveau V, 
délivré dans le système de formation initiale ou continue français.
   Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études 
universitaires dans le pays où il a été obtenu. Le seul organisme habilité à étudier cette possibilité est ENIC NARIC 
France 1 av Léon Journault 92318 SEVRES  - Tél : 01.45.07.60.00—Email  : enic-naric@ciep.fr
Les démarches à suivre pour obtenir une attestation sont consultables sur le site  
www.ciep.fr/enic-naricfr/mode_emploi.php 
 Le formulaire de demande d’attestation avec les pièces à fournir sont téléchargeables sur le site 
 http://www.ciep.fr/enic-naricfr/dossier.php 
   Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au Diplôme d’État d’Infirmier et n’ayant pas été 
admis en 2e année.

        CANDIDATS TITULAIRES d’un BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (LISTE 3)
•	 Baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins, services à la personne » (ASSP)
•	 Baccalauréat professionnel « Services aux personnes et aux territoires » (SAPAT)
•	 Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels ci-dessus peuvent présenter leur candidature. Leur 

admission définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat.
•	 Les candidats relevant de la LISTE 3 sont sélectionnés par un jury départemental sur la base d’un dossier.
•	 Les candidats retenus se présentent dans l’IFAS où ils se sont inscrits à un entretien visant à évaluer leur motivation 

sur la base du dossier.

       CANDIDATS TITULAIRES D’UN DEAP, DEA, DEAVS OU MENTION COMPLÉMENTAIRE D’AIDE À        
      DOMICILE, D’UN DEAMP, TITRE PROFESSIONNEL D’ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES (LISTE 4)
•	 Il y aura des places ouvertes à la sélection 2019 en parcours non complet. Le nombre n’est pas encore fixé à ce jour.
•	 Les candidats peuvent s’inscrire pour un parcours complet s’ils le souhaitent.

Le  CALENDRIER

       Épreuves écrites d’admissibilité :                                  Résultats de l’admission : 
       Lundi 18 mars 2019, de 10 H à 12 H                          Lundi 3 juin 2019, à 16 H

        Résultats de l’admissibilité   :                                                    
       Mardi 26 mars 2019, à 16 H                                              
       Début des oraux - Epreuves d’admission : 
       A partir du 11 avril 2018
                                                                                                                                                                                                    

PROCHAIN CONCOURS : Epreuves écrites d’admissibilité 
LUNDI 18 MARS 2019 DE 10H A 12H

pour une rentrée 1ère semaine de septembre 2019

LISTES de CLASSEMENT

A l’issue des résultats d’admission, les candidats sont classés, soit sur :
Liste 1 : candidats de droits communs
Liste 2 : candidats relevant de l’article 13 Bis
Liste 3 : candidats du baccalauréat professionnel ASSP  
              ou SAPAT

NOMBRE d’ELEVES
L’I.F.A.S a été agréé pour l’accueil de  
69 élèves à la rentrée de septembre 
2018 (en cursus complet ou partiel)

  COUT des ETUDES
Les élèves aides-soignants sont dispensés du paiement du coût pédagogique et des coûts d’équipement 
(tenues). La prise en charge régionale ne couvre pas : 
  Les frais d’inscription à la sélection,  
 Les dépenses d’hébergement, de restauration,  
 Les copies à des fins personnelles, 
 Les frais d’AFGSU-Niveau 2 (Formation aux Gestes en Soins d’Urgence - Environ 200€).

      FINANCEMENT des ETUDES 

•	 Elèves en formation initiale 
Peuvent bénéficier du financement de la formation par le Conseil Régional des Pays de la Loire.          
Principales conditions d’accès à la gratuité :  
 L’élève doit être en poursuite de scolarité, ou inscrit comme demandeur d’emploi, indemnisé     
          ou non par Pôle emploi ou tout autre organisme.  
 Il ne doit pas être démissionnaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un emploi public,  
         ni avoir gardé un lien avec son employeur (disponibilité, congés parental...).  
 Un délai de carence de 2 ans a été mis en place entre 2 formations sanitaires et sociales de  
         même niveau.

           Depuis juillet 2017, en fonction de certains critères, une rémunération peut être versée aux                     
    élèves non indemnisés par Pôle Emploi ou une autre assurance chômage (partenariat Conseil Régional   
   des Pays de la Loire et Agence de Services et de Paiement).

•	 Elèves financés par un employeur ou en Congé Individuel de Formation, le coût de 
la formation s’ élevait à 6 500 € pour l’année scolaire 2018/2019 (Formation aux Gestes et Soins 
d’Urgence incluse)

•	 Elèves relevant des LISTES 3 et 4, le coût de la formation est établi en fonction des unités de 
formation à suivre.

DROITS  
d’INSCRIPTION  
au CONCOURS

85 € en 2018


