INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS (IFAS)
DU GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI
23 AVENUE LOUIS PASTEUR
67606 SELESTAT CEDEX

Madame PLAISANCE-LAMY Myriam
Directeur de Soins du Centre de Formation
Affaire suivie par Madame HOLTZ Victoria
 03 88 57 71 33
 victoria.holtz@ghso.fr ou secretariat.ifsi@ghso.fr

NOTICE D’INFORMATION
RELATIVE A LA PROCEDURE COMPLEMENTAIRE ET EXCEPTIONNELLE MISE EN PLACE
PAR LES INSTITUTS DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS POUR LES CANDIDATS
EN CLASSE DE TERMINALE OU TITULAIRES DES BAC PRO ASSP / SAPAT

EPREUVES DE SELECTION POUR L’ADMISSION A L’INSTITUT DE FORMATION
DES AIDES-SOIGNANTS DU GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI
CURSUS PARTIEL

SELECTION 2019
Vous êtes intéressé(e) par la formation préparant au Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant.
Vous trouverez, dans cette notice, la réponse aux principales questions que vous vous posez.
Ce document est à lire attentivement afin de compléter votre dossier d’inscription.

La Région Grand Est met en œuvre un traitement informatique de données à caractère personnel destiné à vérifier
le respect des critères d'éligibilité de prise en charge du coût des formations sanitaires et sociales.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la
Région Grand Est – 1 place Adrien Zeller - B.P. 91006 – 67070 STRASBOURG Cedex.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Réf SEO : T3N4-2

Cette procédure complémentaire et exceptionnelle qui ne concerne que l’année 2019 permettra :
 à l’Institut de pourvoir toutes les places au regard des capacités d’accueil,
 aux candidats réunissant les trois conditions ci-dessous, d’avoir la possibilité d’être admis en filière
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant à la rentrée de septembre 2019 :
-

titulaires d’un BAC PRO ASSP ou SAPAT (ou en classe de Terminale) optant exclusivement
pour un cursus partiel
et

-

qui n’auraient procédé en 2019 à aucune 1ère inscription dans l’institut sollicité et ce pour
les épreuves de sélection de la filière Aide-soignante
et

-

qui auraient postulé sur PARCOURSUP en vue d’une entrée en filière « Diplôme d’Etat
d’Infirmier » et qui n’auraient obtenu au 15/05/2019 qu’une réponse :


« en attente »

ou


« non admis ».

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Mercredi 15 mai 2019

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

Vendredi 24 mai 2019
cachet de la poste faisant foi

EPREUVE DE SELECTION – ETUDE DES DOSSIERS

Mercredi 29 mai 2019
IFAS – SELESTAT

AFFICHAGE DES RESULTATS DE L’EPREUVE DE SELECTION

Pas d’affichage

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

 Jeudi 13 juin 2019 l’a-midi
 Vendredi 14 juin 2019 l’a-midi

AFFICHAGE DES RESULTATS DE L’EPREUVE D’ADMISSION

Mercredi 19 juin 2019 à 14 h 00

QUOTA D’ELEVES ADMIS

Le nombre de candidats admis dépendra
du nombre de places restantes après la
gestion des listes A et B (pour le cursus
complet) et de la liste C (pour le cursus
partiel) du concours initial

CAPACITE D’ACCUEIL

Cursus complet : 20 élèves
Cursus partiel : 20 élèves

DEBUT DE FORMATION

Lundi 2 septembre 2019

FIN DE FORMATION

Vendredi 22 mai 2020

UNE CONVOCATION INDIVIDUELLE SERA ADRESSEE AUX CANDIDATS AU PLUS TARD, 15 JOURS AVANT CHAQUE EPREUVE.

MODALITES D’INSCRIPTION
1. Télécharger la fiche d’inscription, sur notre site internet
(www.ifsi-selestat.fr / Concours Aides-Soignants / Fichier attaché ),

Si à l’ouverture du document, un problème d’affichage survient, comme ci-dessous, cliquer sur l’icône
« Page » en bas à droite afin que le document soit mis en pleine page :

Cliquer sur l’icône « Page »

2. Compléter la fiche informatiquement (zones de texte à compléter),
3. Imprimer la fiche d’inscription,
4. Cocher les cases correspondantes à votre situation et signer le document au bas de la page,
5. Déposer, ou envoyer le dossier, impérativement en format papier, à l’IFAS avec les pièces justificatives.
 Heures d’ouverture du Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30.
 Par la poste (cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception à
l’adresse suivante :

I.F.A.S. – Concours 2019
Groupe Hospitalier Sélestat Obernai
23, avenue Louis Pasteur
B.P. 30248
67606 SELESTAT CEDEX

TOUT DOSSIER HORS DELAI NE SERA PAS PRIS EN COMPTE,
TOUT DOSSIER INCOMPLET AU MOMENT DE LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS ET SUITE AUX RELANCES
PAR LE SECRETARIAT DE L’IFAS (SOIT PAS MAIL, SOIT PAR TELEPHONE) NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

PROFILS DES CANDIDATS
Candidats titulaires du Baccalauréat Professionnel ASSP (Accompagnement, Soins, Services à la Personne)
Candidats titulaires du Baccalauréat Professionnel SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires)
Elèves en Terminale de ces deux baccalauréats professionnels (leur admission définitive sera subordonnée à l’obtention
du baccalauréat).
Ce dispositif de sélection :


est uniquement proposé aux candidats qui auraient postulé sur PARCOURSUP en vue d’une entrée en filière
« Diplôme d’Etat d’Infirmier » et qui n’auraient obtenu qu’une réponse : « en attente » ou « non admis ».



ne concerne pas les candidats ayant déjà procédé, en 2019, à une première inscription pour les épreuves de
sélection de la filière Aide-Soignante à l’Institut de Formation des Aides-Soignants du Groupe Hospitalier Sélestat
Obernai.

Ces candidats ayant choisi la modalité de sélection spécifique qui leur est réservée, bénéficieront des dispenses de
formation prévues à l’article 1 de l’arrêté du 21 mai 2014.

PIECES A FOURNIR
 Fiche d’inscription dûment remplie informatiquement et signée, avec photo d’identité, datant de moins d’un an, collée
à l’emplacement prévu ;
 Photocopie lisible et en état de validité, d’une pièce d’identité recto verso ;
 Droits d’inscription d’un montant de 67 € par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces avec l’appoint.
Le non versement du droit d’inscription ne vous permettra pas de concourir ;
En cas de désistement ou d’absence aux épreuves de sélection, les droits d’inscription ne seront pas remboursés
 Lettre de motivation ;
 Curriculum vitæ détaillé du candidat ;
 Six timbres rouges autocollants de 20 grammes au tarif rapide ;
 Certificat de scolarité pour les élèves en classe de Terminale baccalauréat professionnel ou photocopie du diplôme
permettant de se présenter à la dispense de formation ;
 Dossier scolaire avec résultats et appréciations (bulletins scolaires de la Première à la Terminale et appréciations de
stage de la Seconde à la Terminale) ;
 Attestation de travail des emplois occupés (secteur sanitaire) ;
 Appréciations du travail du candidat par les employeurs des emplois occupés (secteur sanitaire) ;
 Attestation d’engagement relative aux dispenses de formation (voir dernière page de la notice d’information) ;
 Attestation Parcoursup notifiant la position du candidat « en attente » ou « non admis ».

MODALITES DES EPREUVES DE SELECTION
ETUDE DE DOSSIERS
La première phase de la sélection consiste en l’étude des dossiers de sélection.
Les candidats, dont le dossier n’a pas été retenu, sont informés par courrier.
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont convoqués à un entretien motivationnel.

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leurs motivations sur la base du dossier de sélection :
 présentation du parcours,
 échange avec le jury sur la base du dossier de sélection.
La durée de l’entretien est de vingt minutes avec un jury composé de deux personnes.
L’entretien doit permettre d’évaluer l’intérêt du candidat pour la profession et sa motivation.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

RESULTATS
A l'issue des épreuves de sélection, en fonction des résultats obtenus et en fonction des places disponibles, le candidat est
classé :



soit en liste principale
soit en liste complémentaire

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est déclarée au candidat le plus âgé.
Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu
accessible à toute heure à la consultation, ainsi que sur notre site internet :
www.ifsi-selestat.fr / Concours Aides-Soignants / Fichier attaché.

MODALITES DE LA FORMATION
Pour les titulaires du baccalauréat ASSP :
Les élèves suivent les modules 2 – 3 et 5 et effectuent 12 semaines de stage pendant lesquelles sont évaluées les
compétences correspondantes.
Pour les titulaires du baccalauréat SAPAT :
Les élèves suivent les modules 2 – 3 – 5 et 6 et effectuent 14 semaines de stage pendant lesquelles sont évaluées les
compétences correspondantes.

INFORMATIONS GENERALES
FRAIS DE FORMATION
REPAS

Les élèves ont la possibilité de prendre le repas au Restaurant du Personnel du Groupe Hospitalier Sélestat
Obernai au tarif des membres du personnel (± 5 € - tarif à confirmer).

ACHATS A PREVOIR
Chaque élève doit prévoir l’achat de :
 5 tenues obligatoires pour se rendre en stage (prévoir ± 70 € - tarif à confirmer),
 1 paire de chaussures fermées, confortables, non bruyantes prévues pour les stages.
Une société propose son matériel en début de formation
 le recueil de textes

FRAIS DE DOSSIER
Pour l’ensemble des candidats entrant en formation d’Aides-Soignants, des frais de dossier d’un montant
de 100 € seront demandés.
Les élèves justifiant du statut de boursier seront exonérés de ces frais de dossier.

STAGES
Les terrains de stage sont cherchés par l’IFAS dans un rayon de 50 à 60 km autour de Sélestat.
Chaque élève est amené à se déplacer de façon autonome pour se rendre en stage.

POUR LES CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP
Il est impératif de fournir à l’Institut de Formation des Aides-Soignants :
 une demande écrite d’aménagement des épreuves,
 le formulaire de demande d’aménagement aux épreuves, à retirer auprès de l’Institut de
Formation et à faire remplir par un médecin de le CDAPH.
Il appartient au candidat d’en informer, dès son inscription, l’Institut de Formation.

FINANCEMENT ET REMUNERATION
REMUNERATION DE LA FORMATION
LA PROMOTION PROFESSIONNELLE (ETABLISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX)
Les agents des établissements hospitaliers publics peuvent conserver le bénéfice de leur traitement
durant leur scolarité (Décret n°90-319 du 5 avril 1990) si le directeur donne son accord.

LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (SALARIE DU SECTEUR PRIVE)
Votre employeur (ou l’organisme auprès duquel il cotise) peut vous octroyer le maintien de tout ou partie
de votre salaire pendant la formation et le paiement de tout ou partie des frais de formation dans le cadre
de la loi sur la formation continue.
Renseignez-vous auprès de votre employeur dès votre inscription au concours.

LA REMUNERATION AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DEMANDEURS D’EMPLOI)
Les demandeurs d’emploi doivent prendre contact avec un conseiller Pôle Emploi pour être informés des
possibilités de rémunération dans le cadre de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE).
Une rémunération de fin de formation (RFF) peut être attribuée sous certaines conditions jusqu’à la fin
de la formation.
Renseignez-vous auprès de votre Pôle emploi de référence dès votre inscription au concours.

LA BOURSE D’ETUDES DE LA REGION GRAND EST
La Région Grand Est peut accorder une bourse. Cette dernière est une aide financière dont les ressources
familiales ou personnelles sont reconnues insuffisantes au regard des charges occasionnées par la
formation.
Les élèves inscrits en formation au titre d’un Baccalauréat Professionnel ASSP ou SAPAT pourront
bénéficier de cette aide dans les mêmes conditions. Le montant de la bourse sera calculé au prorata de
la durée de la formation.
Vous trouverez tous les renseignements utiles et pourrez simuler une demande de bourse à l'adresse
suivante : www.boursesanitaireetsociale.grandest.fr.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Les frais pédagogiques pour la formation en cursus partiel sont pris en charge par la Région Grand Est
sous conditions (cf. « Conditions générales de prise en charge par la Région Grand Est des formations
sanitaires et sociales » et « Conditions spécifiques de prise en charge par la Région Grand Est pour les
formations de niveau V et IV » ci-après).

ADMISSION
Lorsque dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves
de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des
instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres
instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces candidats sont
admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut,
la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le
département ou la région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du concours.
Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné,
dans un lieu accessible à toute heure à la consultation, ainsi que sur notre site internet
(www.ifsi-selestat.fr / Concours Aides-Soignants / Fichier attaché).
Aucun résultat ne sera donné par téléphone et tous les candidats sont personnellement informés par écrit
de leurs résultats.
Si, dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste
complémentaire n’a pas confirmé par écrit 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.
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont
été organisées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de
droit par le directeur de l’institut, en cas de congé de maternité, de rejet d’une demande de mise à
disponibilité ou pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants, âgés de moins de quatre ans. Un report
d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de
rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé
individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre évènement
grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé
par le directeur de l'institut.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa
scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l’institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.
L’application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée
supérieure à trois ans.

VACCINATIONS

Art 13 (Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant)
L’admission définitive dans un institut de formation d’Aides-Soignants est subordonnée :
1. à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical, établi par un
médecin agréé, attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou
psychologique à l’exercice de la profession,
2. à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des
professionnels de santé en France.

Concernant le certificat médical de vaccinations :
 Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP)
 Vaccination contre l’hépatite B
 Vaccination par le BCG
 Test tuberculinique

Toujours obligatoire
pour les étudiants et
professionnels de santé

Compte tenu des délais à respecter entre les différentes vaccinations et pour ne pas courir le risque de
ne pas être affecté en stage le moment venu, nous vous invitons dès votre inscription aux épreuves de
sélection, à faire vérifier votre couverture vaccinale et le cas échéant, à débuter le ou les programme(s)
de vaccination(s) manquant(s)

