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Projet de reconstruction de l’Institut de formation – rentrée 2023-2024

 DÉBUT DES PRÉ-INSCRIPTIONS sur le site www.pre-inscription.fr
Envoi du dossier par voie postale ou dépôt en main propre au secrétariat de l’institut
À partir du Lundi 7 mars 2022

 CLOTURE DU DÉPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION
Lundi 13 juin 2022
Dossier complet, cachet de la poste faisant foi (minuit) ou date d’enregistrement si dépôt en main
propre au secrétariat de l’institut.
 ENTRETIEN DE SELECTION
Entre le 21 mars 2022 et le 30 juin 2022
Une convocation sera adressée à chaque candidat
 AFFICHAGE DES RÉSULTATS
Lundi 04 juillet 2022 à 14h
Publication des résultats :
 Par affichage à l’Institut de formation aide-soignante – 11 Rue de la fraternité – 74100
AMBILLY
 Sur le site internet : www.ifsi-annemasse.fr
Un courrier individuel sera adressé à chaque candidat ;
RENTREE SCOLAIRE
Lundi 05 septembre 2022
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L’arrêté du 7 avril 2020 modifié par les arrêtés des 12 avril 2021 et 10 juin 2021 relatif aux modalités d’admission
aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant précise que « La sélection des candidats est
effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien. »
1.

Le dossier :
Liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier d’inscription :
1° Une fiche d’inscription (en fin de dossier) ;
2° Une pièce d'identité en cours de validité ;
3° Une lettre de motivation manuscrite ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue,
soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document ne doit pas excéder deux
pages ;
6° Selon la situation du candidat, la ou les copies des originaux de ses diplôme(s) ou titres traduits en français ;
7° Le cas échéant, la ou les copies de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;
8° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou
recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;
9° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l’entrée en formation ;
10° Pour les ressortissants étrangers, 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 maîtrise du français à l’oral ;
11° Tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien
avec la profession d’aide-soignant.

2.

L’entretien de sélection d’une durée de 15 minutes, l’entretien doit permettre d’apprécier les qualités
humaines et relationnelles du candidat, ainsi que son projet professionnel. Le jury est composé d’un(e) aidesoignant(e) et d’un formateur infirmier ou cadre de santé formateur de l’institut de formation paramédical.

3.

Candidats en situation de handicap :
Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des
conditions du déroulement de l’entretien.

4.

Dispenses de l’épreuve de sélection - arrêté du 12 avril 2021 – art. 2
Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service sont
dispensés de l’épreuve de sélection :
-

S’ils justifient d’une ancienneté de service cumulée d’au moins 1 an en équivalent temps plein, effectués au sein
d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs publics et priévs ou dans des
services d’accompagnement d’aide à domicile des personnes.
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-

Ou s’ils justifient à la fois d’un suivi de la formation continue de 70 heures relative à la participation aux soins
d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté de service cumulée d’au moins
six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires ou médicosociaux des secteurs publics et privés ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des
personnes.
Le candidat concerné doit le notifier dans la fiche d’inscription.
Les dossiers d’inscription seront classés dans l’ordre d’arrivée

___________________________________________________________________________
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : Lundi 13 juin 2022 minuit.
Uniquement par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) ou remis en main propre avec enregistrement au
secrétariat de l’institut.

IL EST IMPERATIF DE FOURNIR UN DOSSIER COMPLET AVEC L’ENSEMBLE DES PIECES DEMANDEES.
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Pour la rentrée de Septembre 2022, le nombre de places est de 80 (un minimum de 20 % des places
autorisées par la Région est réservé aux agents relevant de la formation professionnelle continue visés à
l’article 11 de l’Arrêté du 7 avril 2020 – Alinéa II), modifié par les arrêtés des 12 avril 2021 et 10 juin 2021.

1

Listes de classement

Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues.
Chaque institut de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.

2

Communication et validité des résultats de l’admission

Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés dans chaque Institut de
Formation et publiés sur internet, 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.

La possession du permis de conduire et d’un véhicule est fortement recommandée afin de pouvoir se
rendre sur les lieux de stage.
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3 Report d’entrée en formation
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
disponibilité, de report de contrat d’apprentissage ou pour la garde d’enfants 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.
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L’admission définitive est subordonnée aux conditions suivantes :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat 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, avant la date d’entrée au premier stage, 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.
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Pour les candidats autofinancés, à titre indicatif, la prise en charge de la formation
est actuellement de 5200€ Le tarif est révisable chaque année.

Si vous dépendez d’un établissement public ou privé de santé :
Avez-vous fait une demande de prise en charge de la formation par votre employeur ?


Oui



non

Si vous n’êtes pas dans cette catégorie : des possibilités d’aides financières peuvent être envisagées :
1/ CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (C.I.F.) :
Tout salarié peut bénéficier du C.I.F. (changement d’orientation, accès à un niveau supérieur de
qualification). Conditions d’ancienneté à remplir. Possibilité de refus. A voir avec votre employeur ou avec
les organismes.
2/ VOUS ÊTES INSCRIT(E) A PÔLE EMPLOI : Renseignez-vous auprès de cet organisme
3/ VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS : Renseignez vous auprès de la mission locale la plus proche de votre
lieu de résidence.
4/ VOUS NE POUVEZ BÉNÉFICIER D’AUCUNE PRISE EN CHARGE du coût de la formation : paiement
des 5200 Euros sur 10 mensualités de septembre à juillet.

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES EN DEHORS DU COÛT DE LA FORMATION
AIDE RÉGIONALE POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (Bourse)
Aide attribuée pour l’année en cours.
La détermination du droit à une aide régionale est fonction des ressources et des charges familiales.
L’ensemble des informations relatives à l’aide régionale pour les formations sanitaires et sociales sont
consultables sur le site WEB de la région (www.aidesfss.auvergnerhonealpes.fr )
 Créer votre compte et ouvrir votre dossier de demande d’aide régionale entre le 1er septembre et le 15
octobre.
Le code établissement vous sera communiqué avant la rentrée.
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