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MODALITES DE SELECTION 2021
EPREUVES DE SELECTION POUR L’ADMISSION
A L’INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS
DU GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI
Cursus complet
Cursus partiel

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

CALENDRIER DE LA SELECTION 2021

Capacité d'accueil

Réf SEO :

T3N4-2

Version :

V1

Date :

11/02/2021

Places finançables par la Région
Grand Est

Autres parcours (ex : formation

(cursus complets et modulaires)

ou financements

40 places

8 places

passerelle)

(dont minimum 10 % ASHQ 3 ans et reports de la sélection 2020)

Ouverture des inscriptions

Lundi 8 mars 2021

Clôture des inscriptions

Jeudi 10 juin 2021 à minuit (cachet de la poste faisant foi)

Etudes des dossiers

Entre le mercredi 17 mars 2021 et le jeudi 10 juin 2021

Jury Admission

Vendredi 2 juillet 2021 à 14 heures

Affichage des résultats (7 jours ouvrés pour confirmation par candidat)

Lundi 5 juillet 2021 à 14 heures

Rentrée

Lundi 6 septembre 2021
La durée de la formation ne peut être communiquée actuellement.
Elle sera définie par le référentiel de formation en vigueur le jour de la rentrée.

MODALITES D’INSCRIPTION
PROFIL DES CANDIDATS
La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant est accessible, sans condition de diplôme, en cursus
complet.
Pour accéder à la formation en cursus partiel, les candidats doivent être titulaires des BAC PRO ASSP / SAPAT, DEAVS,
MCAD, TPAVF, DEAP, D.Ambu, CCA, DEAMP, DEAES.
Les candidats en classe de Terminale BAC PRO ASSP / SAPAT peuvent également s’inscrire en formation cursus partiel,
leur admission définitive est subordonnée à l’obtention du diplôme.
Le choix du cursus se fait à l’entrée définitive.
Pour être admis à effectuer les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, les candidats doivent être âgé(e)
de 17 ans 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.

PIECES A FOURNIR
Pour tous les candidats :
 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 ;
 Deux timbres rouges autocollants de 20 grammes au tarif rapide (sauf si envoi du dossier par mail) ;
 Curriculum vitæ détaillé du candidat ;
 Lettre de motivation manuscrite ;
 Document manuscrit, deux pages maximum :
* décrivez les éléments du contexte de la situation personnelle ou professionnelle retenue ou de votre projet
professionnel en précisant les grandes lignes de la situation ou du projet ; décrivez et expliquez la situation
ou le projet,
* expliquez les liens entre votre(vos) expérience(s), la formation et le métier d’aide-soignant, les valeurs
professionnelles, en vous appuyant si besoin sur la grille en annexe 1.
 Tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec
la profession d’aide-soignant.
Selon la situation du candidat :
 Copies des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;
Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires.
Pour les élèves en classe de Terminale, le certificat de la scolarité en cours.
Selon la situation du candidat :
 Les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de
l’employeur (ou des employeurs) ;
Pour les élèves en classe de Terminale BAC PRO ASSP / SAPAT, la copie des évaluations de stage de Première et
Terminale (les copies de la Seconde sont facultatifs).
Pour les ressortissants hors Union Européenne :
 Un titre de séjour valide à l’entrée en formation,
 Lorsque le niveau de français à l’écrit et à l’oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-dessus, au
regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les
candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du
cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. A défaut, ils produisent tout autre
document permettant d’apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l’oral.
Cf. annexe 2

Télécharger la fiche d’inscription, sur notre site internet (Sélection Aides-Soignants / Fichier attaché).
Enregistrer le document sur l’ordinateur, fermer internet et ouvrir le document enregistré, pour accéder à la page
ci-dessous. Cliquer sur l’onglet à droite « Remplir et Signer » comme indiqué ci-dessous :

Cliquer sur l’icône
« Remplir et Signer »

Sur la page suivante, cliquer sur « Outil Remplir et Signer »

Ceci vous ramène au document à compléter.

CASES A COCHER

CREATION DE ZONES DE TEXTE

Pour répondre, positionner le curseur sur la case à
cocher et cliquer une fois.
(Annulation possible en cliquant sur la case à
décocher, puis sur la poubelle, ci-dessous entouré en
vert)

Pour insérer du texte, positionner le curseur en face
de la zone à renseigner. Cliquer une fois pour activer
la zone d’écriture et compléter.
(Modification possible en cliquant sur le texte saisi et
suppression possible en cliquant sur la poubelle
(ci-dessous entouré en vert)

SIGNATURE DU DOCUMENT LORS D’UN ENVOI PAR MAIL

SIGNATURE DU DOCUMENT LORS D’UN ENVOI
PAR VOIE POSTALE OU D’UN DEPOT A L’INSTITUT

Signer le document en bas de page en y notant la
mention « signé »

Signer manuellement le document au bas de la page

MODALITES D’ENVOI DU DOSSIER
Suivre les consignes ci-dessous, selon le choix fait pour l’envoi du dossier d’inscription :

POUR UN ENVOI PAR MAIL
Envoyer la fiche ainsi que les pièces demandées impérativement en format PDF, à l’adresse mail suivante :
secretariat.ifas@ghso.fr
A l’exception de l’attestation de paiement des droits d’inscription qui doit être accompagnée du paiement et déposée
directement dans la boîte aux lettres à disposition devant le bâtiment principal du Centre de Formation IFSI/IFAS, ou
envoyée par voie postale en recommandé avec accusé de réception

POUR UN ENVOI PAR VOIE POSTALE
Envoyer la fiche d’inscription ainsi que les pièces demandées, par la poste (cachet de la poste faisant foi), sous pli
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
I.F.A.S. – Sélection 2021
Groupe Hospitalier Sélestat Obernai
23 avenue Louis Pasteur - B.P. 30248
67606 SELESTAT CEDEX

POUR UN DEPOT A L’INSTITUT
Déposer la fiche d’inscription ainsi que les pièces demandées dans une même enveloppe dans la boîte aux lettres à
disposition devant le bâtiment principal du Centre de Formation IFSI/IFAS.
Possibilité de prendre rendez-vous avec le secrétariat de la filière IFAS pour la vérification des pièces.
Appeler le 03 88 57 71 33 pour fixer votre rendez-vous.
Ce dépôt se fera uniquement sur rendez-vous.

Un mail de confirmation de la réception de votre dossier vous sera envoyé.

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

MODALITES DE SELECTION
Conformément à l’Arrêté du 7 avril 2020 modifié par l’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux
conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

ETUDE DES DOSSIERS
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.

RESULTATS
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit une liste principale et une liste complémentaire.
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), dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.
Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d’un délai de sept jours ouvrés pour
valider son inscription en Institut de Formation en cas d’admission en liste principale. Au-delà de ce délai, il est présumé
avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
Aucun résultat ne sera donné par téléphone.

ADMISSION
Conformément à l’Arrêté du 7 avril 2020 modifié par l’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux
conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

ARTICLE 13 NOUVEAU
Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans l’une des formations visées au premier alinéa de l’article 1er
n’est valable que pour l’année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur de l’institut de formation peut accorder, pour une durée qu’il
détermine et dans la limite cumulée de deux ans. Un report pour l’entrée en scolarité dans l’institut de
formation :
1. Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion
professionnelle ou sociale, de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une demande de
mise en disponibilité ou pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans ;
2. Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la
survenance d’un évènement important l’empêchant de débuter sa formation.
Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue,
confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.

ARTICLE 14 NOUVEAU
Par dérogation à l’article 9, sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à
l’issue de la phase de sélection pour une rentrée en septembre de l’année précédente peuvent être admis après
épuisement de la liste complémentaire des instituts en rentrée de janvier, dans le même institut de formation
ou dans un autre institut de formation de la région, sous réserve des places disponibles autorisées.
A compter de la date de confirmation d’admission par l’institut, les candidats disposent d’un délai de sept jours
ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation.

ARTICLE 8 TER
L’admission définitive est subordonnée :
1. A 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 ;
2. A la production, au plus tard le jour de la rentrée, 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.

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 (à réaliser 3 mois avant la date de la rentrée).
Compte tenu des délais à respecter entre les différentes vaccinations ou d’éventuelles pénuries de
vaccins, et pour ne pas courir le risque de ne pas être affecté en stage le moment venu, nous vous
invitons à faire vérifier DES MAINTENANT votre couverture vaccinale et le cas échéant, à débuter le
ou les programme(s) de vaccination(s) manquant(s)

Pour toute information, vous pouvez vous rendre sur le site Vaccination InfoService.fr
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinalesspecifiques/Professionnels-exposes-a-des-risques-specifiques/Professionnels-de-sante

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Conformément à l’Arrêté du 7 avril 2020 modifié par l’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux
conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

ARTICLE 15 NOUVEAU
Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au mieux l’ensemble de la
population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de l’épidémie de
covid-19, les dispositions de l’article 4-8° de l’arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l’adaptation des
modalités d’amission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou
titres de certaines formation en santé dans le cade de la lutte contre la propagation de la covid-19,
demeurent applicables jusqu’à la fin de l’état d‘urgence déclaré en application de l’article 1er du décret
n°2020-1257 du 14 octobre 2020.

QUELQUES INFORMATIONS
SUR LA FORMATION !
FRAIS DE FORMATION
RESTAURATION

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).

FRAIS A PREVOIR / HEBERGEMENT
Formation
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.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
Stage
Chaque élève doit prévoir l’achat d’une paire de chaussures fermées, confortables, non bruyantes prévues
uniquement pour les stages.
Hébergement
Le GHSO ne propose pas d’hébergement.

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. La possession d’un
permis de conduire et d’une voiture est vivement conseillée.
Les contraintes d’organisation des stages ne permettent pas de prendre en compte les contraintes
personnelles de chacun.
Les élèves Aides-Soignants ne bénéficiant cependant pas d'indemnités de stage, le lieu d'habitation reste
un critère essentiel dans les affectations. D'où l'importance de communiquer dès l'inscription en formation,
l'adresse postale du logement de résidence pendant la formation.

POUR LES CANDIDATS PRESENTANT UN HANDICAP
Il appartient au candidat d’en informer, dès son inscription, l’Institut de Formation.
Le candidat présentant un handicap peut déposer une demande d’aménagement des épreuves en retirant
le formulaire prévu à cet effet auprès du secrétariat de l’Institut de Formation des Aides-Soignants.
Il adresse sa demande à l’un des médecins désignés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées(CDAPH) selon l’organisation définie localement.
Le formulaire de demande d’aménagement des épreuves est renseigné par le candidat et le médecin
désigné par la CDAPH.
Il doit être rempli avec précision, clairement et de manière lisible.
Le formulaire est déposé au secrétariat de l’Institut de Formation des Aides-Soignants :


pour le dispositif de concours : au plus tard à la clôture des inscriptions,



pour le dispositif d’entrée en formation : dans un délai maximal de 45 jours après la date de la
rentrée.
Toute demande transmise au-delà des délais cités ci-dessus sera systématiquement rejetée.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
FORMATION CURSUS COMPLET
FORMATION CURSUS PARTIEL POUR LES CANDIDATS ISSUS DES BAC PRO ASSP ET SAPAT
La Région Grand Est a fixé les frais pédagogiques des Instituts de Formation d’Aides-Soignants, pour
l’année scolaire 2021/2022, à :
 6 200 € pour la formation cursus complet,
 5 000 € pour la formation cursus partiel.
Ces frais pédagogiques sont pris en charge par la Région Grand Est sous conditions (cf. annexe 3).
Toutes les situations n’entrant pas dans les conditions générales de prise en charge citées par la Région
Grand Est, ne sont à priori pas éligible à son financement.
En cas de doute, rapprochez-vous de l’Institut de Formation des Aides-Soignants

FORMATION CURSUS PARTIEL POUR LES CANDIDATS ISSUS DES ARTICLES 18 ET 19 – ARRETE DU 22 OCTOBRE 2005
Les formations partielles ou par voie de passerelles, les formations s’ajoutant aux quotas, ne sont pas
éligibles à une prise en charge des frais de formation par la Région Grand Est (cf. informations données
sur le site internet de Région Grand Est : www.grandest.fr / formations sanitaires et sociales).
Les coûts par module ont été fixés par le GHSO (s’adresser au secrétariat de l’Institut de Formation des
Aides-Soignants pour obtenir un devis).

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 à la sélection.

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 à la sélection.

LA BOURSE D’ETUDES DE LA REGION GRAND EST
Formation cursus complet et cursus partiel pour les candidats issus des BAC PRO ASSP et SAPAT :
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.
Formation cursus partiel pour les candidats issus des Articles 18 et 19 – Arrêté du 22 octobre 2005 :
Les élèves inscrits en formation au titre d’un DEAVS, MCAD, TPAVF, DEAP, D.Ambu, CCA, DEAMP, DEAES
ne sont pas éligibles à la Bourse de la Région Grand Est.

ANNEXE 1
CONNAISSANCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR SUIVRE LA FORMATION CONDUISANT
AU DIPLOME D’ETAT D’AIDE-SOIGNAT
Les attendues et critères nationaux sont les suivants :
ATTENDUS

CRITERES

Intérêt pour 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 ou sociétal
Aptitude à faire preuve d’attention à l’autre,
d’écoute et d’ouverture d’esprit

Qualités humaines et capacités relationnelles

Aptitude à entrer en relation avec une
personne et à communiquer
Aptitude à collaborer et à travailler en équipe

Aptitude en matière d’expression écrite et
orale

Capacités d’analyse et maîtrise des bases de
l’arithmétique

Capacités organisationnelles

Maîtrise du français et du langage écrit et oral
Pratique des outils numériques
Aptitude à élaborer un raisonnement logique
à partir de connaissances et de recherches
fiables
Maîtrise des bases de calcul et des unités de
mesure
Aptitude d’observation à s’organiser, à
priorisé les activités, autonomie dans le travail

Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, professionnel, associatif ou
autre.

ANNEXE 2
En référence au niveau attendu de français, la Région Grand Est vous propose une aide :

« Jeun'Est »

www.doyouspeakjeunest.fr

ANNEXE 3

