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I n s t i t u t  d e  F o r m a t i o n  d ’ A i d e - S o i g n a n t   

 

MODALITÉS D’ADMISSION EN INSTITUT DE FORMATION  

D’AIDE-SOIGNANT – 2021 

Selon l’arrêté du 07 avril 2020 modifié par l’arrêté du 12 avril 2021 

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Selon l’article 1 : 

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est accessible, sans condition 

de diplôme, par les voies suivantes : 
 

1° la formation initiale : les lycéens, les candidats en reprise d’étude et les candidats 

sans expérience professionnelle 

2° la formation professionnelle continue : les candidats ayant une expérience 

professionnelle, (sans conditions de durée minimale) 

3° la validation des acquis de l’expérience professionnelle 

➢ Personnes ayant été sélectionnées à l’issue d’un entretien avec l’employeur pour 

un contrat d’apprentissage (article 10 de l’arrêté du 17 avril 2021)  

 

Selon l’article 11 de l’arrêté du 17 avril 2021 : 
 

➢ Par les FPH : les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique 

hospitalière, justifiant d’une ancienneté de services d’au moins un an, équivalent temps 

plein 

➢ OU : Les agents de services justifiant à la fois du suivi de la formation continue de 

soixante-dix heures relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-

être de la personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins six mois 

en équivalent temps plein 
 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation. 
 

Les candidats qui pouvaient antérieurement prétendre à une dispense de modules de 

formation (bac ASSP ou SAPAT, DE AP, DE A, AMP, DE AVS, AVF, DE AES, ARM, TP ASMS) 

doivent s’inscrire également à la sélection, selon les modalités suivantes  

Le choix du parcours complet ou partiel vous sera proposé en cas de réussite à la 

sélection, selon les directives du référentiel de formation à venir. 

 

 

MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA SÉLECTION 
 

Selon l’article 2 :  
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La sélection effectuée par :  

 Un examen du dossier et un entretien, est destinée à apprécier les connaissances, 

les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation. 

- L’entretien, d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour 

permettre d’apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet 

professionnel. 

 

Remise du dossier de sélection :  

 ➢ Par courrier à l’adresse suivante : IFAS du CH de Brive 

 Boulevard du Dr Verlhac – CS 70432-19312 Brive Cedex. 

 

➢ Ou déposé directement à l’Institut, dans la boîte aux lettres, (ou aux horaires 

d’ouverture du secrétariat) 

Pour tous renseignements contacter le secrétariat au : 05 55 92 79 55 ou 05 55 92 79 18 

 

 

Clôture des inscriptions : le Vendredi 11 juin 2021 (cachet de la poste faisant foi) 

 

Passé ce délai, votre dossier sera refusé. 
 

 
CALENDRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUCUN RÉSULTAT NE SERA DONNE PAR TÉLÉPHONE 
 

Selon l’article 8 : 

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 en rang utile sur la liste complémentaire. 

 

En cas d’absence, le candidat se doit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

l’acheminement de son courrier).  

Le délai de 7 jours pour donner votre réponse est impératif, sans réponse de votre part, 

votre place sera attribuée au prochain candidat de la liste complémentaire. 

 

 

Ouverture des inscriptions Lundi 11 Janvier 2021 

Clôture des inscriptions Vendredi 11 juin 2021 

Étude des dossiers/Entretien Du 26 avril au 29 juin 2021  

Publication des résultats Mardi 06 juillet 2021 à 14 h 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

L’Institut de Formation d’Aide-Soignant est rattaché au Centre Hospitalier de Brive. 

 

Le programme de formation reste inchangé cette année 2020. Merci d’en prendre 

connaissance sur l’onglet « formation ». 

 

Dès la parution du nouveau référentiel, le site internet (www.ifsibrive.fr onglet formation 

Aides-Soignantes, Inscription » sera actualisé. 

 

Durée de formation :  

 1435 Heures :  

- 24 semaines : 840 heures de stage 

- 17 semaines : 595 heures de théorie 

 
NOMBRE DE PLACES OUVERTES : 45  

 

Selon l’article 5 :  
 

« Art. 5. – I. –  (hormis article 12) Le nombre de places ouvertes au sein de chaque institut 

de formation ne peut excéder la capacité d’accueil autorisée par le conseil régional pour 

cette session : 50 places 

Cette limite ne s’applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la validation des 

acquis de l’expérience professionnelle, ni inscrits par la voie de l’apprentissage.  

«  Art 12 - II. - Un minimum de 20 % des places autorisées par la Région, par institut de 

formation ou pour l'ensemble du groupement d'instituts de formation, est réservé aux 

agents relevant de la formation professionnelle continue visés à l’article 11, quels que 

soient les modes de financement et d’accès à la formation visée. Les places non 

pourvues à l’issue de la sélection sont réattribuées aux autres candidats relevant de 

l’article 5. » 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

Selon l’article 6 : 

➢ Le dossier comporte les pièces suivantes : 
 

1- Une pièce d’identité, en cours de validité 

2- Une lettre de motivation manuscrite 

3- Un curriculum vitae 

4- 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 n’excède pas deux pages 

5- Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres 

traduits en français 

6- Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins 

scolaires 

7- Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées 

éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des 

employeurs) 

http://www.ifsibrive.fr/
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8- Pour les ressortissants hors Union européenne, un titre de séjour valide à l’entrée en 

formation, et preuve de niveau de français écrit oral, à défaut une attestation de niveau 

de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen 
 

Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une 

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

soignant.  
 

L’inscription administrative sera effectuée uniquement en présence des pièces suivantes :  
 

➢ La fiche d’inscription disponible avec le dossier (site internet ou IFAS) 

➢ 1- Une pièce d’identité, en cours de validité 
 

 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

Cette formation est organisée avec le concours financier de la Région Nouvelle Aquitaine 

qui prend en charge les coûts pédagogiques soit 6 000 euros (tarif applicable à partir de 

l’entrée en septembre 2021) pour tous les élèves non pris en charge par leurs 

établissements ou les organismes financeurs.  

Des aides peuvent être accordées à certains publics. 
 

Les frais d’inscription à la charge de l’élève pour son entrée en formation, sont de 100 €. 

 

Des devis peuvent être établis à la demande des organismes financeurs. 

 


