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NOTICE D’INFORMATION POUR COMPLETER LE DOSSIER D'INSCRIPTION AUX EPREUVES  

DE SELECTION À LA FORMATION  AAIIDDEE  SSOOIIGGNNAANNTTEE  LLIISSTTEE  11  EETT  LLIISSTTEE  22  

 
Cette notice d’information est à lire avant de compléter le dossier d’inscription. 

AUCUN RENSEIGNEMENT NE SERA DONNE PAR TELEPHONE 
 

Nombre de places au concours Rentrée 2019  16 

Liste 1  8 
Liste 2  1 
BAC ASSP/SAPAT  7 

 
 L’enseignement s'articule entre formation théorique et pratique en institut et  formation pratique en stage. 
 Les établissements d'accueil en stage peuvent se situer à l'extérieur de Caen et de son agglomération : Il est à ce 
titre vivement conseillé d'être titulaire du permis de conduire et de disposer d'un moyen de locomotion pour se rendre 
sur les lieux de stage et pour les déplacements liés à la formation. 

 

DATES à RETENIR 
 

Clôture des Inscriptions : 15 Janvier 2019 
Tout dossier reçu après cette date (cachet de la poste faisant foi) 

ou incomplet ou mal complété sera rejeté sans avis au candidat 
 

Le dossier d’inscription à la formation aide soignant est à déposer ou à envoyer par courrier au : 
Lycée Professionnel Camille Claudel  - secrétariat des concours IFAS - 

57 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny- 14070 CAEN CEDEX 5. 
Le Secrétariat des concours est ouvert uniquement le mercredi de 9h00 à 12h00. 

 

Inscriptions concours d’entrée 2019 
Épreuve d’admissibilité (écrit) 
Résultats de l’épreuve d’admissibilité  
Épreuve d’admission (oral) 

Du 05 Novembre 2018  Au 15 Janvier 2019 
Mercredi  06 Février 2019   à 14h00 

…………………………….  14h00 

Du 19  au 21 Mars 2019 

Prendre contact avec le Lycée, si vous n’avez pas reçu de convocation 15 jours avant le début de l’épreuve 

Résultats de l’épreuve d’admission  Lundi 06 Mai 2019 14h00 

* dates prévisionnelles susceptibles d'évoluer en fonction du nombre de candidats inscrits 

 
Les RÉSULTATS seront affichés au Lycée, disponibles sur le site internet de 

l'établissement et adressés par courrier aux candidats  
 

Rentrée scolaire prévisionnelle LE 02 septembre 2019 
 

AUCUN RESULTAT NE SERA DONNE PAR TELEPHONE. 
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CONDITIONS d’INSCRIPTION AUX EPREUVES 
 

Les droits d’inscription de 50 euros au concours sont obligatoires. Dès lors que le dossier est enregistré 
(réception de la carte postale) par l’institut les droits restent acquis aucun remboursement ne sera 

effectué au candidat  
 

 

1) Etre âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. Il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 

 
2) Aucune condition de diplôme n’est requise.  

 
Sont dispensés de l’épreuve d’admissibilité (écrit) : 

 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, 

 les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou 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, 

 
3) Inscription en liste 2  
 Au regard de l’arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation 
conduisant au Diplôme d’état d’aide-soignant et conformément à l’article 13 bis les candidats justifiant d’un contrat 
de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection 
dans la limite de places réservées à ces candidats. A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vue de la note 
obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste 
complémentaire. Les modalités d’affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques à 
celle des autres candidats. 
 Si vous vous inscrivez en liste 2, vous devez compléter la fiche d’inscription « Liste 2 » et joindre à votre 
dossier d’inscription votre contrat de travail justifiant à la date de cloture des inscriptions (le 15 Janvier 2019) d’un 
emploi avec un établissement de santé ou une structure de soins. 

 

4) Diplômes étrangers : 
Si vous êtes titulaire d'un diplôme étranger, vous devez impérativement fournir  
 
- l’attestation de comparabilité précisant que le titre ou le diplôme permet, dans le pays d’origine l’accès 
direct aux études universitaires (équivalence baccalauréat). 
 

Pour obtenir cette attestation adresser un courrier  
au "Centre ENIC-NARIC" du CIEP (Centre International des Etudes Pédagogiques),  
1, avenue Léon Journault,  
92318 SEVRES – cedex 
enic-naric@ciep.fr 

 
5) Les Acquis des candidats se présentant sur la liste 1 ou liste 2 ne seront pas pris en compte. 
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EPREUVES de SELECTION 
 

Les épreuves de sélection comprennent : 

Une épreuve écrite d’admissibilité, 

Une épreuve orale d’admission. 
 

 

L’ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ : 
 
Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. 
Sont dispensés de cette épreuve  les candidats titulaires : 

- D’un Titre ou diplôme homologué niveau IV (ex : BAC) 
- D’un Titre ou diplôme du secteur sanitaire et social homologué au minimum niveau V en France 
- D’un diplôme étranger niveau IV 

 
Cette épreuve est anonyme, d’une durée de deux heures et notée sur 20 points. 
 
Elle se décompose en deux parties : 
 

1) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et 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 deux questions au maximum. 
Cette partie est notée sur 12 points, elle a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et 

d’expression écrite du candidat. 
 

2) Une série de dix 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. 

Cette partie est notée sur 8 points, elle a pour objet de tester les connaissances du candidat dans 
le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. 

 
Pour être admissible, le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10/20. 
Les résultats seront affichés au Lycée Camille Claudel et sur le site du lycée. Tous les candidats seront 
informés personnellement par courrier de leur admissibilité ou non à l’épreuve orale. 
 
 

L’ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION : 
 

Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum, précédé de dix 
minutes de préparation : 
 
 

1) Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à 
des questions. 

Cette partie est notée sur 15 points, elle vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression 
orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation. 

 
2) Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-soignant. 

Cette partie est notée sur 5 points, elle est destinée à évaluer la motivation du candidat. 
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Une note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire. 

CONSTITUTION du DOSSIER d’INSCRIPTION 
Aux épreuves de sélection à la formation aide-soignante 

 
Le dossier d’inscription à la formation d’aide-soignant est à déposer ou à envoyer par courrier, au plus tard 
le 15 Janvier 2019 au : 

Lycée des métiers et des services Camille Claudel - secrétariat des concours IFAS 
– 57 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 14070 CAEN CEDEX 5. 

Ouverture du secrétariat Concours Uniquement le mercredi de 9h00 à 12h00. 

Tout dossier incomplet ou mal complété sera rejeté sans avis au candidat et ne donnera lieu à 
aucun remboursement. 

 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER  
LISTE 1 ET 2  

 
PIECE A CLASSER IMPERATIVEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT : 

 
1. la fiche d’inscription dûment complétée 
2. une photocopie lisible du ou des titre(s) ou diplôme(s) obtenus.  
3. Pour les diplômes étrangers : attestation de comparabilité 
4. Pour les étudiants de 1ère année IFSI : Justificatif de première année d’études au diplôme 

d’infirmier 
5. une lettre de motivation manuscrite écrite en bleue 
6. un Curriculum Vitae 
7. la photocopie d’une pièce officielle d’Etat Civil : livret de famille ou carte nationale d’identité 

recto-verso en cours de validité ou passeport en cours de validité ou copie ou extrait de l’acte 
de naissance 

8. 2 Enveloppes à fenêtre timbrées format 22X11 
9. un chèque d’un montant de 50 euros pour acquitter les droits d’inscription aux épreuves de 

sélection, à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Camille Claudel de Caen. (noter au dos du 
chèque nom et prénom du candidat IFAS) 

10. Une carte postale timbrée au tarif normal en vigueur. Vous écrirez selon le modèle ci dessous 
le nom et adresse du candidat dans la zone destinataire. Cette carte postale pré-remplie par 
vos soins vous sera retournée à la clôture des inscriptions. L’accusé de réception ne vaut pas 
pour inscription. 

11.  Pour les candidats LISTE 2 (uniquement) : une copie du contrat de travail. 
 
 

 
 

 
 

 

 

ACCUSE DE RECEPTION 

Avant l’étude du dossier sous réserve 

De conformité 

                                                                                    Vos nom et Prénom 

 

DOSSIER RECU LE :                                                 Votre adresse 

 

       Code Postal et Ville 

Emplacement pour le tampon IFAS 
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ADMISSION 
 

Les résultats seront affichés au Lycée Camille Claudel et/ou disponibles sur le site internet du lycée si le 
candidat a accepté que son identité paraisse à la publication des résultats. Les candidats seront 
personnellement informés par courrier de leur classement, ou non,  sur la liste principale ou la liste 
complémentaire. 
 

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. Sa place est proposée au 
candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. 
 

Les résultats des épreuves d’admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ces 
épreuves ont été organisées. 
 
 
 
 

 

DOSSIER MEDICAL 
 

L’admission définitive à l’Institut de Formation d’Aide-soignant est subordonnée : 
 

1) à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical (fournit 
avec le dossier d’inscription) 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 1ère entrée en stage, d’un certificat médical de 
vaccinations (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, BCG ou I.D.R. 5 unités,) 
conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 
professionnels de santé en France.  

             Entreprendre ces vaccinations dès l’affichage des résultats que ce soit sur liste principale    
ou liste complémentaire pour la rentrée scolaire. 

              Attention, pour remplir les conditions techniques de l’immunisation contre 
l’hépatite B, un délai d’un an est parfois nécessaire, contacter votre médecin le plus 
rapidement possible. 
Si la vaccination a eu lieu après l’âge de 13 ans, vous devez fournir une sérologie antigène 
anti HBN et anti corps anti HBS. 
Une contre indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une 
inaptitude à une orientation vers les professions médicales, pharmaceutiques ou 
paramédicales listées dans l’arrêté du 06 Mars 2007 (instruction D.G.S du 21 Janvier 2014) 
 
Le candidat devra également subir un test tuberculinique. 
 

 

 

FRAIS de SCOLARITE 
 
Les études sont gratuites, cependant prévoir l’achat de 4 tenues professionnelles. 


