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INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE DU NORD FRANCHE-COMTE 
4 Place Tharradin – Allée Thérèse Rastit - 25200 MONTBELIARD 

Tél : 03 81 93 93 93 - E.mail : ifms@hnfc.fr 
 
 
 

 
 

 

SELECTION POUR L’ENTREE EN FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
 

NOTICE D’INSCRIPTION  

Année 2021 – Rentrée septembre 2021 

 

 
 L’arrêté du 7 avril 2020 et l’arrêté du 5 février 2021 portant diverses modifications concernant 

l’admission dans les instituts de formation de certaines professions non médicales précisent les 
modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et 
d’auxiliaire de puériculture.  

 
 L’ensemble du dossier doit être envoyé par voie postale en recommandé avec accusé de 

réception au plus tard le jour de la clôture des inscriptions, soit le mercredi 2 juin 2021, cachet 
de la poste faisant foi à l’adresse suivante : 

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE – SELECTION AS 

4 Place Tharradin – Allée Thérèse Rastit - 25200 MONTBELIARD 
 
 
 

 

Clôture des inscriptions Mercredi 2 juin 2021 

Résultats d’admission Mardi 22 juin 2021 - 14h 

Communication des résultats Par courrier / par mail 

Vous disposez d’un délai de 7 jours ouvrés après réception du courrier 

pour confirmer votre inscription 

 
 

 
 
 
 

mailto:ifms@hnfc.fr
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PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

 
 La fiche d’inscription complétée et signée, 

 
 Un chèque bancaire ou postal d'un montant de 80 €, correspondant aux droits d'inscription et libellé à 

l'ordre du Trésor Public (mentionnez votre nom et prénom au dos). Il validera l’inscription définitive. 
 

 Une photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso) ou du titre de séjour en cours de validité, 
 

 Une lettre de motivation manuscrite, 
 

 Un Curriculum Vitae, 
 

 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. 

 
 Selon la situation du candidat, la copie 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, 

 
 Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations 

et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs), 
 

 Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant au cours de l’année 
2020-2021. 

 
 Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et 

un titre de séjour valide pour toute la période de la formation. 
 

Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle 
(associative, sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant. 

 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION 
 
 
Selon l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat 
d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est 
accessible, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :  

- La formation initiale,  
- La formation professionnelle continue, sans conditions d’une durée minimale d’expérience 

professionnelle,  
- La validation des acquis de l’expérience professionnelle. 

 
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation. 
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PLACES OFFERTES 
 
 Le nombre de places offertes pour la rentrée de septembre 2021 est de : 130. 

Cette sélection s’adresse à tous les candidats souhaitant entrer en formation aide-soignante cursus complet 
ou partiel. 
Pour entrer en parcours partiel, vous devez être titulaire de l’un des diplômes suivants : 

- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, 
- Diplôme d’Etat d’ambulancier, 
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou mention complémentaire aide à domicile, 
- Diplôme d’Etat d’aide médico psychologique, 
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, 
- Titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles 
- Baccalauréat professionnel « Accompagnement Soins Service A la Personne », 
- Baccalauréat professionnel « Services Aux Personnes et Aux Territoires ». 

 
Le nombre de places ouvertes au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d’accueil 
autorisée. Cette limite ne s’applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la validation des acquis de 
l’expérience professionnelle. 
 
 
 

MODALITES DES EPREUVES DE SELECTION 
 
 
Selon l’arrêté du 5 février 2021 portant diverses modifications concernant l’admission dans les instituts de 
formation de certaines professions non médicales, l’entretien est supprimé. La sélection est effectuée par le 
seul examen du dossier. 
Le dossier fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composé d’un aide-soignant en activité 
professionnelle et d’un formateur infirmier ou cadre de santé d’un institut de formation paramédical. 
Toutefois, en cas d’empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire, il est possible de solliciter un deuxième 
formateur infirmier ou cadre de santé d’un institut de formation paramédical en lieu et place de l’aide-soignant 
en activité professionnelle. 
 
 
 

RESULTATS 
 
 
Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises. Chaque 
institut établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis. 
Lorsque la liste complémentaire n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur de 
l’institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits 
sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans 
ceux-ci. 
La priorité est accordée aux candidats admis dans les instituts de la région. 
 
Sont admis dans la formation et dans la limite de la capacité d’accueil autorisée, les candidats possédant les 
connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément aux attendus 
nationaux définis en annexe. 
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DIFFUSION DES RESULTATS : 
 

- Les résultats seront diffusés sur le site internet : www.hnfc.fr et ils seront affichés à l’IFMS : 4 Place 
Tharradin 25200 Montbéliard. 

- Compte-tenu des caractéristiques du réseau internet que sont la libre captation des informations 
diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des 
tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion par une lettre de 
demande de non publication des résultats sur internet à adresser à : IFMS du Nord Franche-Comté – 4 
Place Tharradin 25200 Montbéliard. 

         ATTENTION : En l’absence de courrier du candidat, votre accord sera réputé acquis. 
 
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 transmis par téléphone. 
 
 
 

VALIDITE DES RESULTATS 

 
 
Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation aide-soignante n’est valable que pour l’année 
scolaire pour laquelle le candidat a été admis. 
 
Par dérogation, 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 : 

- 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 ; 

- Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la 
survenance d’un événement 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. 
 
 
 

INFORMATIONS RENTREE  
 
 

 Rentrée scolaire : mercredi 1er septembre 2021 
 Frais d’inscription à la rentrée : 184 Euros (tarif 2021). 
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CONDITIONS D’ADMISSION EN FORMATION 
 
 CONDITIONS MEDICALES D’ADMISSION 

 

L’admission définitive dans un institut de formation est subordonnée : 
- 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 ; 

- 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. 

 

Les vaccinations doivent être à jour, sous peine de retarder le départ de votre premier stage et compromettre 
votre présentation au DEAS de la fin de l’année de formation. 
L’élève doit être immunisé contre l’Hépatite B avant le début du 1er stage (Début octobre 2021). 
 

 CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE  

Ces informations détermineront votre participation financière ou non, d’où la nécessité d’étudier l’impact 
financier de la formation dans votre projet. 

 Le Conseil Régional peut prendre en charge le coût de la formation sous certaines conditions : 

Publics éligibles à la gratuité de la formation : 
- être en poursuite de scolarité, 
- être inscrit dans un institut de formation paramédicale ou de travail social autorisé/agréé par la 

région Bourgogne Franche-Comté,  
- être inscrit comme demandeur à Pôle Emploi au plus tard la veille de l’entrée en formation, toutes 

catégories confondues, hors contrat d’avenir, 
- ne pas avoir obtenu de qualification professionnelle dans les deux ans précédant l’entrée en formation, 
- ne pas être titulaire d’un diplôme paramédical et/ou relevant du secteur social. 

Publics non éligibles à la gratuité de la formation : 
- les fonctionnaires stagiaires ou titulaires pris en charge par leur administration ou un fonds 

d’assurance formation, en activité, en disponibilité ou dans une autre position statutaire, en congés 
sans traitement, démissionnaires, 

- les personnes percevant une allocation d’étude versée par un centre hospitalier ou un employeur, 
- les démissionnaires d’un contrat à durée indéterminée dans les 4 mois antérieurs à leur entrée en formation, 
- les personnes en congé parental, 
- les redoublants. 
Renseignements : https://www.bourgognefranchecomte.fr/formations-sanitaires-et-sociales 

 Pour les candidats en formation promotionnelle ou pris en charge par un organisme financeur,  le coût de 
la formation sera facturé à l’employeur ou à l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA). 

 Les demandeurs d’emploi titulaires d’un diplôme paramédical et/ou relevant du secteur social, doivent 
contacter directement leur conseiller Pôle Emploi pour étudier la possibilité de financement de leur 
projet (devis sur demande).  

 Pour les candidats ne bénéficiant d’aucune prise en charge financière, le coût de la formation reste à sa 
charge (auto-financement). Le montant s’élève à 3 064 euros. 

 

 AIDES FINANCIERES 

Sous certaines conditions des aides financières peuvent être attribuées par le Conseil Régional : 

- Une bourse pour les élèves en formation initiale c’est-à-dire en suite immédiate de scolarité ou 
d’études supérieures. 

- Une rémunération mensuelle pour les autres personnes. 

Les demandes s’effectuent à la rentrée. 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/formations-sanitaires-et-sociales
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ANNEXE 
 

 
CONNAISSANCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR SUIVRE LES FORMATIONS CONDUISANT 

AUX DIPLÔMES D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT ET D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
 

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. 
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FICHE D’INSCRIPTION A LA SELECTION POUR L’ENTREE EN FORMATION AIDE-SOIGNANTE  
ANNEE 2021 – RENTREE SEPTEMBRE 2021 

 
 

Civilité : Monsieur   Madame                       
 

Nom : ______________________________________________________________________________________________ 
 

Nom d’usage : ______________________________________________________________________________________ 
 

Prénoms : __________________________________________________________________________________ 
 

Date de Naissance // Lieu:  N° Département  
 

Nationalité :   
 

Tél :  Tél Portable :  
 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 
 

Suite adresse : ________________________________________________________________________________________ 
 

Code postal ______________  Ville _______________________________________________________________________ 
 

Email : ______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

DIPLOMES ET SITUATION 

 Aucun diplôme 

Si aucun diplôme / dernière classe suivie ______________________________________________________ 

Etes-vous au lycée actuellement ?     oui    non Classe _______________ Filière ____________________ 

Diplôme le plus élevé obtenu : (1 seule réponse) 

 BEPC (Brevet des collèges BEPC) 

 Diplôme de niveau 3: (CAP, BEP) 

DEAMP  Année ___________  DEA (ou CCA)  Année ___________ 

DEAVS  Année ____________ DEAP  Année ____________ 

Titre AVF  Année __________  DEAES  Année ___________   

Autres, précisez ______________________________________________________  Année _____________ 

 Diplôme de niveau 4 : Tous les baccalauréats dont BAC PRO ASSP/SAPAT  

BAC ASSP    Année ___________  BAC SAPAT  Année _____________ 

Autre BAC, précisez _____________________________________________________ Année _____________ 

 Diplôme de niveau 5 : DEUG, DUT, BTS ou autre   Lequel ______________________ Année _____________ 

 Diplôme de niveau 6 : licence   Lequel ____________________________________ Année _____________ 

Etes-vous actuellement inscrit à Pôle Emploi ?  oui    non   Numéro identifiant Pôle Emploi : ______________ 

Etes-vous salarié ?  oui   non Si oui, Nom de l’employeur : _________________________________________ 

Autre situation avant votre entrée en formation : _________________________________________________ 

 
 

A :                                            Le :                                                             Signature : 


