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CONDITIONS D’ACCES À LA FORMATION 
 
L’accès à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est réglementé par 
l’arrêté du 7 avril 2020. 
 
L’accès à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est réglementé par 
l’arrêté du 7 avril 2020.  
Vu le code du travail ;  
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D.4391-1 et D.4392-1 ;  
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;  
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat 
d’aide-soignant ;  
Vu l’avis du Haut Conseil des Professions Paramédicales du 5 mars 2020 ;  
Vu l’avis du Conseil National de l’Evaluation des Normes du 5 mars 2020.  
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est accessible, sans condition 
de diplôme. Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en 
formation.  
 
 
Dispositif transitoire  
 
Art.13 : 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, pour l’année 2020 uniquement, l’entretien prévu 
à l’article 2 est supprimé. La sélection est effectuée par le seul examen du dossier. 
 
 

PLACES DISPONIBLES  
 

15 places en Formation initiale 
 

Un nombre de 2 places supplémentaires est réservé 
aux candidats par voie de passerelle 

 
 

CALENDRIER 

Ouverture des inscriptions Clôture des inscriptions 

Mercredi 15 avril 2020 
Lundi 25 mai 2020 à minuit 

(cachet de la poste faisant foi) 

 



 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

Dossier administratif  
 Photocopie de la carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour en 

cours de validité (copie recto-verso lisible), 
 

 25 euros de frais d’inscription au concours, 
 

 Courrier manuscrit daté et signé en cas de non acceptation de l’affichage de 
votre nom pour les résultats sur notre site internet : https://www.ndlm56.bzh 

 
 

Dossier sélection  
 une lettre de motivation manuscrite, 

 

 un curriculum vitae, 
 

 un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation 
professionnelle ou personnelle vécue soit son projet professionnel en lien avec 
les attendus de la formation. Ce document n’excède pas deux pages. 

 
Selon la situation du candidat :  
 

 la copie des originaux de vos diplômes ou titres traduits en français, 
 
Pour les élèves en terminale et les candidats ayant moins de 2 années d’expérience 
professionnelle : 

 copie de vos relevés et appréciations ou bulletins scolaires, et évaluations de 
stage (si vous en avez). 

 
Si vous êtes salarié de plus de 2 années d’expérience : 

 les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations 
et/ou recommandations de votre/vos employeur(s), 

 
Si vous avez suivi une préparation au concours aide-soignant : 

 une attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant au cours de 
l’année 2019/2020. 

 
Pour les ressortissants hors union européenne : 

 une attestation du niveau de langue française requis en C1 et un titre de séjour 
valide pour toute la période de formation. 

 
Possibilité de joindre tout justificatif valorisant un engagement ou une 

expérience personnelle (associative, sportive,..) 
en lien avec la profession d’aide-soignant. 

  Mettre votre dossier d’inscription dans une pochette plastifiée format A4, 

ouverte sur le côté et le haut ;  
 
Le candidat doit s’assurer de la complétude de son dossier de candidature, 
seule la partie administrative du dossier d’inscription sera vérifiée par le 
secrétariat.  



 

 

 
 

Connaissances et aptitudes attendues pour suivre les formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant  

 

Les attendus et critères nationaux sont les suivants 

Attendus Critères 

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 

Qualités humaines et capacités 
relationnelles 

Aptitude à faire preuve d’attention à 
l’autre, d’écoute et d’ouverture d’esprit 

Aptitude à entrer en relation avec une 
personne et à communiquer 

Aptitude à collaborer et  
à travailler en équipe 

Aptitudes en matière  d’expression 
écrite, orale 

Maîtrise du français et  
du langage écrit et oral 

Pratique des outils numériques 

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

Aptitude à élaborer un raisonnement 
logique à partir de connaissances et 

de recherches fiables 

Maîtrise des bases de calcul et  
des unités de mesure 

Capacités organisationnelles 
Aptitudes d’observation, à s’organiser, 

 à prioriser les activités,  
autonomie dans le travail 

 

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



 

 

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE – MODALITES D’INSCRIPTION 

 

 Dépôt du dossier de candidature 
 
- au siège de l'Institut de Formation 
- ou par courrier en Recommandé avec Accusé de Réception 

 

IFAS 
Notre Dame le Ménimur – 71 rue de Metz 

56000 VANNES 
 
Attention : Votre inscription ne sera effective qu’à réception de votre dossier 
d’inscription par voie postale, en recommandé avec accusé de réception ou le 
dépôt en main propre à l’IFAS de Ménimur. 
 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’IFAS qui vous guidera 
dans vos démarches. 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération, vous ne pourrez 
donc pas vous présenter à la sélection. 
Date limite de dépôt du dossier : 25 mai 2020 à minuit (cachet de la poste faisant foi). 
 

L’AFFICHAGE DES RESULTATS 
A l’issue de l’épreuve de sélection de votre dossier et au vu de la note obtenue à cette 
épreuve, le jury établit une liste de classement. Cette liste comprend une liste 
principale et une liste complémentaire.  
 
Les résultats seront affichés au siège de l’institut et inscrits sur le site internet. Aucun 
résultat n’est transmis par téléphone. 
 
Tous les candidats seront personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, 
dans les sept jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou 
complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d’entrée 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. 
 

POSSIBILITE DE REPORT D’ADMISSION 
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 en disponibilité ou pour garde d’un enfant âgé de moins de 4 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 
événement 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 lequel 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 » 
 
 

AIDES FINANCIERES POSSIBLES 
 
Tous les renseignements utiles pourront être fournis par le secrétariat de l’IFAS : 
 

 Rémunérations 
Peuvent éventuellement être accordées aux élèves aides-soignants qui ont exercé une 
activité professionnelle : 

- Une allocation versée par Pôle Emploi (contacter Pôle Emploi), 
- Un congé individuel de formation (contacter l’employeur puis l’organisme qui 

gère cette aide : Fongecif, Uniformation, Promofaf…). 
 
 

COÛT DE FORMATION 
 
Coût forfait pédagogique : 705 €uros (formation initiale). 
Formation continue : demander un devis au secrétariat. 

 
 

VACCINATIONS  
 
L’admission définitive est subordonnée :  
 

 A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant 
d’un médecin agréé par l’ARS de sa région, 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,  

 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 conforme à la 
règlementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de 
santé en France :  
 
 Vaccinations obligatoires (Article L.3111-4 du code de la santé publique) : Hépatite 
B - Diphtérie - Tétanos - Polio  

 Vaccinations recommandées par le Haut Comité de Santé Publique : coqueluche - 
rougeole - rubéole – varicelle. (NB : la vaccination grippe saisonnière est 
recommandée durant la formation). 
 

N’attendez pas l’admission pour prendre contact avec 
votre médecin traitant car 6 mois sont à prévoir pour effectuer le protocole 

complet des vaccinations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat médical d’aptitude 
(à faire compléter par un médecin agréé* par l’Agence Régionale de Santé 

Selon l’article 13 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié) 

 

Je soussigné Dr  .......................................................................................  

certifie que Mme / M.  ................................................................................  

né(e) le 
 .................................................................................................................. 
. 

 ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à 
l’exercice de la profession d’aide-soignant. 

 est à jour de ses vaccinations et immunisé(e). 

 

Fait à : ………………………………, Le …………………………………… 

 
 
 

 Tampon  Signature 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*liste disponible par département : 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1 

 

 

DOCUMENT À FAIRE REMPLIR LORS 
DE L’ENTRÉE EN FORMATION 

 

EXEMPLE 

 

 

 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1


 

 

 

 
 

Attestation médicale d’immunisation et de vaccination 
 

OBLIGATOIRE pour réaliser des stages en milieu hospitalier et/ou 
établissement d’hébergement médico-social 
 
Je, soussigné(e) Dr……………………………, certifie que Mr / Mme ..…………………...  

Né(e) le ………………………………………, candidat(e) à la formation aide-soignante, 
a été vacciné(e) : 

Etabli le :       Signature et cachet du médecin : 

 
 
 
Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour les professionnels en contact avec des 
personnes fragiles, il est par ailleurs recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la 
rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière.

 

DOCUMENT À FAIRE REMPLIR 
LORS DE L’ENTRÉE EN 

FORMATION 
 

EXEMPLE 

 



 

 

POUR INFORMATION 
 
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’Article L.3111-4 du 
code de la santé publique 
 
Article 2 : Les élèves ou étudiants mentionnés à l’Article 1er de l’Arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux 
obligations d’immunisation mentionnées à l’Article L.3111-4 du code de la santé publique. Au moment de leur 

inscription dans un établissement d’enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un 
établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu’ils satisfont aux 
obligations d’immunisation mentionnées à l’Article L.3111-4. A défaut, ils ne peuvent effecteur leurs stages. 
 

ANNEXE 1  Conditions d’immunisation contre l’Hépatite B 
 
I. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’Article 1er du présent arrêté sont considérées comme immunisées contre 
l’hépatite B si elles produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la 
présence, dans le sérum, d’anticorps anti-HBs à une concentration > à 100 UI/l. 

 
II. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au I., il est effectué un dosage des anticorps 

anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance d’une attestation médicale attestant ou nom de l’immunisation 
contre l’hépatite B. 
 
II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum, si sérologie > 10 UI/l = immunisé 
 
II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal : 

II-1.1.1. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est à 10 UI/l : la personne est considérée comme 
définitivement protégée contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni 
d’injection vaccinale supplémentaire. 
II-1.1.2. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est < à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie dans l’annexe 2. 

 
II-1.2. La vaccination n’a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire : 
1) Si le taux d’anticorps anti-HBs est > à 100 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées 

contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire 
; 
2) Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, la vaccination doit être complétée. A l’issue 
de cette vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans 
qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; 
3) Si le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un dosage des anticorps 

anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ; 

4) Si à l’issue du dosage mentionné au 3), le taux d’anticorps anti-HBs est à 10 UI/l, les personnes concernées sont 

considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique u ltérieur ni 
d’injection vaccinale supplémentaire ; 
5) Si à l’issue du dosage mentionné au 3), le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, la conduite à tenir et définie à 

l’annexe 2. 
 
II-2. Les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum. Une détection de l’antigène HBs et une détermination de 

la charge 
virale du virus de l’hépatite B sont nécessaires. 
II-2.1. Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de 

charge virale détectable, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B. Il n’y a 
pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. 
II-2.2. Si le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale 

détectable, un avis spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou 
non. 
II-2.3. Si l’antigène HBs et/ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est infectée par le virus de 

l’hépatite B et sa vaccination n’est pas requise. 
 
ANNEXE 2  Conditions à tenir si une personne présente un taux d’anticorps anti-HBs < à 10 UI/l après 
avoir reçu un schéma complet de vaccination contre l’hépatite B 
 
1. Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est 
effectué à 1 à 2 mois suivant cette injection ; 
2. Si, à l’issue du dosage mentionné au 1., le taux d’anticorps anti-HBs est > à 10 UI/l, les personnes concernées sont 
considérées comme immunisées contre l’hépatite B ; 
3. Si, à l’issue du dosage mentionné au 1., le taux d’anticorps anti-HBs est toujours < à 10 UI/l, une dose additionnelle 
de vaccin contre l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à 2 mois suivant cette 
injection. Les injections vaccinales pourront être ainsi répétées jusqu’à obtention taux > à 10 UI/l, sans dépasser un total 
de 6 injections. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué 1 à 2 mois suivant la dernière injection ; 
4. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus en vertu d’un schéma vaccinal précédemment en vigueur, 
le médecine du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de prescrire l’injection d’une dose de vaccin 
supplémentaire. Dans l’affirmative, un dosage des anticorps anti-HBs est effectué 1 2 mois suivant cette injection ; 



 

 

5. Si, à l’issue du dosage mentionné aux 3. et 4., le taux d’anticorps anti-HBs est > à 10 UI/l, les personnes concernées 
sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur 
ni d’injection vaccinale supplémentaire. A défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination. 
 
ANNEXE 3  Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 20 février 2014 

 
Vaccination hépatite schéma normal : 3 vaccinations M0, M1, M6. 
Vaccination hépatite à titre exceptionnel vaccination accélérée J0, J7-10, J21 et un rappel à M12. 
 
 

Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes 
mentionnées à l’article L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013 
Textes de référence  

- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP).  

- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins 
dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 (intégration des services 
d’incendie et de secours).  

- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests 
tuberculiniques.  

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des 
autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP.  

- Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de 
formation paramédicaux (Titre III).  

- Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L.3111-4 du CSP. 

- Calendrier vaccinal en vigueur (cf.www.vaccination-info-serice.fr).  

 

 

 

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi


