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DOSSIER DE CANDIDATURE A LA FORMATION 

AIDE SOIGNANT 

EN CURSUS PARTIEL 

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BAC 

PRO  

« Accompagnement Soins et Services à la Personne» 

ASSP 
 

ou 
 

« Services Aux Personnes et Aux Territoires » 

SAPAT 
 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2019 

PÔLE MANAGEMENT 

GHT Ile-de-France Sud 

Direction des Instituts de 
Formation 

 

NOTICE D’INFORMATION 
 

Notice à converser par vos soins et à lire avant de remplir la fiche d’inscription 
 
 

 Vous êtes en terminale ou titulaire du BAC PRO ASSP* 
« Accompagnement Soins et Services à la Personne » 

OU 
 Vous êtes en terminale ou titulaire du BAC PRO SAPAT* 

« Services aux Personnes et aux Territoires »  
*Cochez la case correspondante 

 

Vous avez 2 possibilités : 
Soit celle de vous inscrire au : 
 Concours d’entrée pour la FORMATION INITIALE pour les candidats de DROIT COMMUN 
Dans ce cas : 
Il vous faut télécharger et remplir la FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE DROIT COMMUN du 
JEUDI 21 MARS 2019 pour l’entrée en Formation d’Aide-soignant sur notre site internet www.chsf.fr et 
déposer le dossier à l’IFAS aux dates indiquées sur le dossier. 
 
Ou bien de vous inscrire à :  
 
 La sélection pour la FORMATION EN CURSUS PARTIEL (modules complémentaires) pour les 
candidats titulaires du baccalauréat  ASSP OU SAPAT. 
Dans ce cas :  
Il vous faut compléter la fiche d’inscription aux épreuves de sélection suivante. 
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Nombre de places ouvertes en formation en CURSUS PARTIEL 

pour les BAC PRO ASSP et SAPAT : 6 
 

 

Clôture des inscriptions le : 21 FÉVRIER 2019 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE SON DEPÔT NE SERA PAS TRAITÉ ET VOUS SERA RETOURNÉ 

 
 

AUCUN FRAIS DE DOSSIER NE SERA REMBOURSE APRES LA CLOTURE DES INSCRIPTION 

 

 

 

Le dossier de candidature est à envoyer à l’adresse suivante : 
(Le cachet de la poste faisant foi) 

 

IFAS DU CHSF 
40, Avenue Serge Dassault 

91106 CORBEIL-ESSONNES CEDEX 
 

ACCOMPAGNÉ DES FRAIS DE DOSSIER DE 20€  

 

Si vous optez pour la sélection pour la formation en cursus partiel : 
 

- 1ère phase de sélection sur dossier (tout dossier incomplet sera invalidé)   
- 2ème phase de sélection avec un entretien oral individuel 

 

TELECHARGEMENT DU DOSSIER SUR LE SITE chsf.fr  
Du 3 décembre 2018 au 21 Février 2019 

INSCRIPTIONS 

Du 3 décembre 2018 au 21 février 2019  
Uniquement par voie postale 

 

AFFICHAGE DES RESULTATS EPREUVE D’ADMISSIBILITE A 
L’IFAS OU SUR LE SITE chsf.fr 

5 Avril 2019 à 14 h 00 
 

     EPREUVE D’ADMISSION 
Réservé aux candidats sélectionnés sur dossier 

Entretien oral du 6 au 9 mai 2019 

 

AFFICHAGE DES RESULTATS à l’IFAS ou sur le site chsf.fr 

le 24 Mai 2019 à 14 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement frais de constitution de dossiers (20 €) uniquement par : 
 Chèque  à l’ordre de : "Régie IFSI CH Sud Francilien" 
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1ère phase de sélection : 
 
 
L’admissibilité s’effectuera sur la sélection d’un dossier constitué des pièces suivantes :  
 
 

 Un curriculum vitae 
 Une lettre de motivation manuscrite 
 Copie du livret scolaire comportant :  

 les résultats bulletins scolaire de 2nde, 1ère et Terminal 
 les appréciations des périodes de formation en milieu professionnel (stages) 

 Copie du diplôme du baccalauréat ASSP ou SAPAT 
 Certificat de scolarité pour les candidats en classe de terminale 
 Photocopie couleur recto verso de la carte d’identité, passeport ou titre de séjour en cours 

de validité 
 Lettre de recommandation avec appréciations de l’employeur (si bac professionnel en 

alternance)  
 Certificat de travail justifiant 3 mois d’activité à temps complet ou 6 mois à temps partiel 

 
L’examen des différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront 
convoqués à l’entretien.  
L’évaluation se fait à l’aide d’une grille élaborée par l’ARS et le candidat sera retenu s’il obtient la 
moyenne.  
 
 
 
2ème phase de sélection  
 
 
L’épreuve d’admission consiste en un entretien individuel. 
 
Entretien individuel pour évaluer  les capacités à argumenter un projet professionnel, et ou ses 
motivations, capacités à communiquer et à suivre la formation. 
A la fin de l’entretien, le jury remplit  la grille et note le candidat, il rédige une appréciation. 
 
 
 

L’admission des élèves en terminale des baccalauréats professionnels ASSP ou SAPAT  
sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat. 
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PRESENTATION DE LA FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CURSUS PARTIEL 

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO ASSP 
 

Pour être aide soignant, il faut suivre une formation spécifique qui a pour but de faire acquérir à l’élève des 
compétences lui permettant de contribuer à la prise en charge d’une personne ou d’un groupe de 
personnes au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 

COMPETENCES REQUISES DE FORMATION : 

 Module 1 : Accompagnement d’une personne  dans les activités de la vie quotidienne. 

 Module 2 : L’Etat clinique d’une personne. 

 Module 3 : Les soins 

 Module 4 : Ergonomie 

 Module 5 : Relation - communication 

 Module 6 : Hygiène des locaux Transmettre les observations par oral et par écrit. 

 Module 7 : Transmission des informations 

 Module 8 : Organisation du travail 

DUREE DE LA FORMATION : 
 

L’ensemble de la formation est en discontinue sur 10 mois 

Enseignement en institut de formation 315 heures 

Enseignement en stage clinique 420 heures 
 

VOUS SEREZ DISPENSE(E) DE LA VALIDATION DES MODULES DE FORMATION SUIVANT : 
 

- Module 1 (Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne) 
- Module 4 (Ergonomie) 
- Module 6 (Hygiène des locaux hospitaliers) 
- Module 7 (Transmission des informations) 
- Module 8 (Organisation du travail) 

 

VOUS DEVREZ VALIDER LES MODULES DE FORMATION SUIVANT : 
 

Modules Heures théoriques Tarifs organismes  
financeurs 

Tarifs  
individuels 

Module 2 
L’état clinique d’une 
personne 

70 heures 566 € 460 € 

Module 3 
Les soins 

175 heures 1 905 € 1740 € 

Module 5 
Relation et 
communication 

70 heures 566 € 460 € 

TOTAL 315 heures 3 037 € 2 660 € 

 
VOUS DEVREZ EFFECTUER 12 SEMAINES DE STAGES CLINIQUES EN MILIEU PROFESSIONNEL SOIT 420 HEURES : 
Dans le secteur sanitaire, social ou médico-social avec au minimum deux stages se déroulant dans un établissement de 
santé, dont un en  unité de court séjour. 
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PRESENTATION DE LA FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CURSUS PARTIEL 

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO SAPAT 
 

Pour être aide soignant, il faut suivre une formation spécifique qui a pour but de faire acquérir à l’élève des 
compétences lui permettant de contribuer à la prise en charge d’une personne ou d’un groupe de personnes 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
 

COMPETENCES REQUISES DE LA FORMATION : 
 

 Module 1 : L’accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne. 

 Module 2 : L’Etat clinique d’une personne. 

 Module 3 : Les soins 

 Module 4 : Ergonomie 

 Module 5 : Relation - communication 

 Module 6 : Hygiène des locaux 

 Module 7 : Transmission des informations 

 Module 8 : Organisation du travail 
 

DUREE DE LA FORMATION : 
L’ensemble de la formation est en discontinue sur 10 mois 
 

Enseignement en institut de formation 350 heures 

Enseignement en stage clinique 490 heures 
 

VOUS SEREZ DISPENSE (E) DE LA VALIDATION DES MODULES DE FORMATION SUIVANT : 
 

- Module 1 (Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne) 
- Module 4 (Ergonomie) 
- Module 7 (Transmission des informations) 
- Module 8 (Organisation du travail) 

 

VOUS DEVREZ VALIDER LES MODULES DE FORMATION SUIVANT : 
 

Modules Heures théoriques Tarifs organismes  
financeurs 

Tarifs  
individuels 

Module 2 
L’état clinique 
d’une personne 

70 heures 566 € 460 € 

Module 3 
Les soins 

175 heures 1 905 € 1740 € 

Module 5 
Relation et 
communication 

70 heures 566 € 460 € 

Module 6 
Hygiène des locaux 
hospitaliers 

35 heures 285 € 260 € 

TOTAL 350 heures 3 322 € 2920 € 

VOUS DEVREZ EFFECTUER 14 SEMAINES DE STAGES CLINIQUES EN MILIEU PROFESSIONNEL SOIT 490 HEURES : 
Dans le secteur sanitaire, social ou médico-social avec au minimum deux stages se déroulant dans un établissement de 
santé, dont un en  unité de court séjour. 
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE VOUS INSCRIRE 
 
 

Vous êtes élèves issu du BAC PRO ASSP OU SAPAT et vous avez opté pour la formation en cursus 
partiel :  
 
Les informations situées en page 4 (statuts) détermineront votre participation financière ou non, 
d’où l’intérêt d’étudier l’impact financier de la formation dans vos projets. 
 

Pour le public dit : « éligible région », notre institut de formation a signé une convention avec la 
Région Ile-de-France pour assurer la gratuité totale de la formation. Restera à la charge du 
stagiaire 110 € de droit annuel d’inscription. 
 
 
 

DEPENSES A PREVOIR 
 

 

A votre entrée en formation des frais seront également demandés, à savoir :  
 
 Droit annuel d’inscription : 110€ (voir ci-dessus) 
 Frais des tenues professionnelles : environ 56,50 € (tarif 2018) 
 Frais d’ouvrages 

 
 
 
 

L’admission des élèves en formation est subordonnée : 
-aux vaccins obligatoires : Hépatite B et DTP 

 -aux vaccins recommandés : Hépatite A, BCG et ROR 
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STATUTS A L’ENTRÉE EN FORMATION  - RENTRÉE SEPTEMBRE 2019 
 

 
 

EFFECTIFS ELIGIBLES A LA REGION (Coût de la formation pris en charge par la région) 
 
Suivre une formation à temps plein 
(Sauf cursus partiel Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture pour les BAC PRO ASSP et SAPAT). 
Statut considéré à l’entrée en formation et vaut pour toute la durée de la formation :  
 
- les élèves et étudiants âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission locale, à l’exception faite des 
apprentis, 
- les élèves et étudiants sortis du système scolaire depuis moins de deux ans, à l’exception faite des 
apprentis, 
- les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois  au minimum à l’entrée 
en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge par Pôle emploi, 
- les bénéficiaires des contrats aidés (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…) y compris en cas de démission, 
- les bénéficiaires du RSA, 
- les élèves et étudiants dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en 
formation. 

 
 

EFFECTIFS NON ELIGIBLES A LA REGION (Coût de la formation à votre charge ou 
employeur/organisme) 
 
- les agents publics (y compris en disponibilité), 
- les salariés du secteur privé, 
- les démissionnaires sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en formation, 
- les demandeurs d’emploi ayant mis fin à un contrat de travail par démission ou rupture 
conventionnelle dans les 6 mois précédant l’entrée en formation, 
- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par le FONGECIF, 
- les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation, 
- les apprentis, 
- les effectifs des préparations aux concours, 
- les personnes en validation des acquis de  l’expérience, 
- les passerelles, 
- les médecins étrangers. 
Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur ou par un 
autre financeur ou par le stagiaire lui-même. 
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PLAN D’ACCES 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

1 Nous vous conseillons de consulter le site internet, riche en informations. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France 
Direction des Instituts de Formation 
--------------------------------------------------------- 

IFSI-IFMEM-IFAS-IFAP-Formation continue 
 
C. FOURMENT 
Directeur des Soins 
Coordinatrice Générale des Instituts de Formation 
 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 91 07508 91 
auprès du préfet de la région d'Ile-de-France 

Instituts de Formation du CHSF 
Secrétariat : 01.61.69.66.15 
Télécopie : 01.61.69.66.33 
Adresse mail : ifsi@chsf.fr 
Site internet : www.chsf.fr1 

Adresse physique :  
26 Chemin des Mozards - 91106 CORBEIL-ESSONNES cedex 
Adresse postale :  
40 avenue Serge Dassault - 91106 CORBEIL-ESSONNES cedex 
N° FINESS : 910002773 

IFAS 

Fontainebleau  

Paris 

mailto:ifsi@chsf.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE A LA FORMATION 

AIDE SOIGNANT 

EN CURSUS PARTIEL 

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BAC 

PRO  

« Accompagnement Soins et Services à la Personne» 

ASSP 
 

ou 
 

« Services Aux Personnes et Aux Territoires » 

SAPAT 
 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2019 

PÔLE MANAGEMENT 

GHT Ile-de-France Sud 

Direction des Instituts de 
Formation 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attention 
 

ENVOI uniquement par courrier 
 

Adresse postale : 
IFAS du CHSF 

40 Avenue Serge Dassault 
91106 CORBEIL-ESSONNES CEDEX 
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CANDIDATURE A LA FORMATION AIDE SOIGNANT  

EN CURSUS PARTIEL 

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO 

ASSP OU SAPAT 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019 

POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France Sud 
Direction des Instituts de Formation 

 

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D’INFORMATION AVANT DE REMPLIR LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 Vous êtes en terminale ou titulaire du BAC PRO ASSP 

 Vous êtes en terminale ou titulaire du BAC PRO SAPAT 
 
NOM DE NAISSANCE :  ..................................  
 
NOM MARITAL : ............................................  
 
Prénom :  .......................................................  
 

 
 
Sexe :       F      M 
 
 

 
Date de naissance : ...../…../…….. 
 
Lieu de naissance :  ........................................     
 
Département de naissance :  .........................  
 

Région :  .........................................................  
 
Pays de naissance :  .......................................  
 
Nationalité :  ..................................................  

 
Adresse :  ..............................................................................................................................................  
 
Code postal :  .................................................  Ville :  .............................................................  
 
Téléphone : |___|___|___|___|___|  Portable : |___|___|___|___|___| 
 
Mail :  ............................................................. @..................................... 
 
Votre N° de sécurité sociale personnel :  ...................................................  
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Avez-vous une expérience professionnelle :   
 ..............................................................................................................................  

 Dans le secteur sanitaire et social                                              Dans autre secteur  
 

Durée totale de la /des périodes d’emploi : ……………………… 
 

Type des contrats pour ces périodes d’emploi : ................................................................................... 
 

Si vous êtes toujours en emploi, merci de compléter la rubrique suivante :  
Fonction occupée : ……………………………………..  NOM de l’entreprise :  

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………  Ville : …………………………………………..…………… 

 

 
1 PHOTO  
D’IDENTITÉ 

CONFORME 
AUX 

DOCUMENTS 
OFFICIELS 
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CANDIDATURE A LA FORMATION AIDE SOIGNANT  

EN CURSUS PARTIEL 

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO 

ASSP OU SAPAT 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019 

POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France Sud 
Direction des Instituts de Formation 

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE  
 
NOM : ………………………………………. ...............     Prénom : ……………………………… 
 
Lien de Parenté : ……………………………………….    Téléphone : ………………………………. 

 

RESILIATION 
 

En cas de désistement après la clôture des inscriptions aucun règlement ne sera remboursé. 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 
Je m’engage à ne pas modifier mon choix après le dépôt du dossier et j’accepte sans réserve le règlement qui 
régit le concours. 
J’atteste avoir choisi la modalité spécifique (modules complémentaires) aux candidats titulaires d’un 
baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne.  
Je déclare avoir pris connaissance que les informations recueillies sur ce dossier font l’objet d’un traitement 
informatisé et que les résultats du concours seront publiés sur le site internet du Centre Hospitalier Sud 
Francilien. 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données du fichier qui me concerne, droit que je 
peux exercer auprès de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Sud Francilien. 
 
NOM :  .........................................  
 

Prénom :  .....................................  
 

A  ................................................. , le  ..................................   
 

      Signature  
 
 

 

 

POLE MANAGEMENT 
Coordination des Instituts de Formation  
--------------------------------------------------------- 

IFSI-IFMEM-IFAS-IFAP-Formation continue 
 
C. FOURMENT 
Directeur des Soins 
Coordinatrice Générale des Instituts de Formation 
 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 91 07508 91 
auprès du préfet de la région d'Ile-de-France 

Instituts de Formation du CHSF 
Secrétariat : 01.61.69.66.15 
Télécopie : 01.61.69.66.33 
Adresse mail : ifsi@chsf.fr 
Site internet : www.chsf.fr 
Adresse physique :  
26 Chemin des Mozards - 91106 CORBEIL-ESSONNES cedex 
Adresse postale :  
40 avenue Serge Dassault - 91106 CORBEIL-ESSONNES cedex 
N° FINESS : 910002773 

 

mailto:ifsi@chsf.fr
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CANDIDATURE A LA FORMATION AIDE SOIGNANT  

EN CURSUS PARTIEL 

POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO 

ASSP OU SAPAT 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019 

POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France Sud 
Direction des Instituts de Formation 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE SON DEPÔT NE SERA PAS TRAITÉ ET VOUS SERA RETOURNÉ 

 
NOM DE NAISSANCE : ____________________    NOM MARITAL : _________________________________ 
 
Prénom : ___________________________ 
 
Date de réception :  ________________________    Dossier réceptionné par (initiale) : _______ 
 

 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
(Cadre réservé à l’administration) 

 
Dossier de candidature :          Daté                    Signé                  
 
      1 Photo d’identité agrafée conformes aux 
documents officiels 

     Lettre de recommandation de l’employeur avec 
appréciations (si BAC Professionnel en alternance) 

 

     Lettre de motivation manuscrite1 
     

     Attestation de financement du droit d’inscription par 
l’employeur (si prise en charge) 

     Curriculum Vitae 
 

  

     Attestation de financement de la formation de 
l’employeur ou organisme (si prise en charge) 

 
     Photocopie couleur Recto Verso  de la carte 
d’identité française ou titre de séjour en cours de 
validité (l’original pourra être demandé) 
 

      Lettre de l’employeur attestant de votre mise en 
disponibilité 

      Photocopie de votre attestation Sécurité sociale 
en cours de validité 

      Titre1 ou diplôme étranger1 + attestation d’équivalence + 
traduction du diplôme 

       

       Certificat de scolarité pour l’année 2018-2019 
(pour les élèves en terminale) 

      

      5 timbres autocollants (tarif prioritaire, les timbres verts ne 

sont pas acceptés) 
        

      Bulletins de scolarité de 2nde, 1ère et Terminale       

      Photocopie du diplôme (l’original pourra être 

demandé) 
Intitulé du diplôme :…………………………………………………..… 

      Justificatif uniquement de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH)2 en cas d’aménagement du 
temps de l’épreuve (tiers temps) 

      Appréciations des périodes de formation en 
milieu professionnel (stages)   

 

    

      Certificats de travail justifiant de 3 mois 
d’activités à temps complet ou 6 mois à temps 
partiel 

      

      Règlement des frais de dossier (20 €) uniquement par : 
 Chèque à l’ordre de : "Régie IFSI CH Sud Francilien" 

 
1. .Il est attendu une déclinaison de votre choix professionnel, décrit en termes d’expériences individuelles, professionnelles et intérêts 

 
 
 

 

   

        


