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CONCOURS DE DROIT COMMUN 

DU  

JEUDI 21 MARS 2019 

POUR L’ENTRÉE EN FORMATION  

AIDE SOIGNANT 

 

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 le dossier d’inscription 

 

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

 
IFAS DU CHSF 

40, Avenue Serge Dassault 
91106 CORBEIL ESSONNES CEDEX 

 
 

ACCOMPAGNÉ DU DROIT D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE 88 €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Règlement du droit d’inscription (88 €) uniquement par : 
 
 Chèque à l’ordre de : « Régie IFSI CH Sud Francilien » 
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Clôture des inscriptions le : JEUDI 21 FÉVRIER 2019 
 

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

 
Les droits d’inscription au concours ne seront pas remboursés après la clôture des inscriptions. 

 

Modalités à suivre : 
 
 
 

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  

 

Date du concours : JEUDI 21 MARS 2019 

Nombre de places ouvertes : 34  

 
 

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

le 5 avril 2019 à 14 h 00 

     EPREUVE D’ADMISSION 

Oral : du 29 avril au 22 mai 2019 

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

24 mai 2019 à 14 h 00 

 
 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE VOUS INSCRIRE AU CONCOURS 

 
 
 

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

 
La formation en Institut de Formation d’Aide-soignant a un coût annuel, à savoir :  
 

- Individuel : 6990 € et 110 € de droit annuel d’inscription 
 
- Agent du CHSF : 7 390 € et 110 € de droit d’inscription 
 
- Autres employeurs ou organismes financeurs : 7390 € et 110 € de droit d’inscription 
 
- Public dit « éligible Région » (voir page 3) : Notre Institut de Formation a signé une 
convention avec la Région Ile-de-France pour prendre en charge la formation, à 
l’exception des 110 € de droits d’inscription qui restent à la charge de l’élève.   
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DEPENSES A PREVOIR 
 

A votre entrée en formation, il vous sera demandé de régler les frais suivants :  
 

  - Droit annuel d’inscription : 110 € (voir ci-dessus) 
  - Frais des tenues professionnelles : environ 100 € (tarif 2018) 
  - Frais d’ouvrages 
 

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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LE CONCOURS  
 
Article 7 de l’Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation 
conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant 

 Aucune condition de diplôme n’est requise pour présenter à 
l’épreuve écrite d’admissibilité. 

 Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date de 
leur entrée en formation ; aucune dispense n’est accordée et il n’est 
pas prévu d’âge limite supérieur. 

 

1- LES EPREUVES DE SELECTION 
 

Le jour des épreuves d’admissibilité et d’admission, il faudra vous 
munir d’une pièce d’identité en cours de validité et de votre 
convocation. 
 
EPREUVE D’ADMISSIBILITE : 
Durée : 2 heures 

 
1ère partie 
Epreuve écrite et anonyme, portant sur 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 à pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et 
d’expression écrite du candidat. 
Notée sur 12 points 
 
2ème partie 
Epreuve écrite et anonyme, portant sur une série de dix questions à 
réponse courte : cinq questions portant sur des notions élémentaires de 
biologie humaine ; trois questions portant sur les quatre opérations 
numériques de base ; deux questions d’exercices mathématiques de 
conversion. 

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

Pour être admissible, il convient d’obtenir un total de points supérieur 
ou égal à 10 sur 20 à cette épreuve. Les candidats admissibles 

peuvent se présenter à l’épreuve d’admission. 

A noter : 
Les candidats suivants sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité 
de culture générale : 

- 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. 

- Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant 
au diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième 
année. 

 
EPREUVE D’ADMISSION : 
Durée : 20 mn   Préparation : 10 mn 
Epreuve qui consiste à un entretien avec :  

o un directeur d’un institut de formation d’aides-soignants ou d’un 
institut de formation en soins infirmiers ou un cadre de santé ou un 
infirmier, enseignant permanent dans un institut de formation 
d’aides-soignants ou de soins infirmiers. 

o un infirmier exerçant des fonctions d’encadrements ou un infirmier 
ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un 
service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en 
stage.  

o  
 
1ère partie 
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Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire 
et social et réponse à des questions. 
Cette partie visé à tester les capacités d’argumentation et d’expression 
orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation. 
Notée sur 15 points 
2ème partie 
 
Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la 
profession d’aide-soignant. 
Cette partie est destinée à évaluer la motivation du candidat. 
Notée sur 5 points 

 

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire 

 

2- RESULTATS DES EPREUVES D’ADMISSION 
 
Les résultats sont affichés au mois de mai à l’institut de formation. Chaque 
candidat est informé par courrier de ses résultats. 
 

Aucun résultat ne sera donné par téléphone, les résultats seront 
affichés à l’institut et consultables sur le site internet de l’institut. 

 
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 de son enfant ou d’un des 
ses enfants, âgé de moins de quatre 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 autre  évènement 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. 
 

3- ADMISSION DEFINITIVE 
 
Si dans les 10 jours suivant l’affichage, le 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 et sa place est proposée 
au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. 
Lorsqu’un candidat inscrit se désiste, il ne sera procédé à aucun 
remboursement des frais d’inscription  versés. 
 

Depuis 2006, le Centre Hospitalier a créé une coordination 

des instituts de formation. 

Les spécificités du dispositif de  formation 

 
 Le cadre législatif rappelle que ce dispositif est tout à la fois : 
 

Une formation en alternance   

 
L’alternance est un système de formation entre le lieu de travail et 

l’institut de formation. La complémentarité et le partenariat entre les 
professionnels des instituts et les unités cliniques sont à développer. 
Actuellement, ces deux versants se déclinent dans certains secteurs et 
pour certains étudiants, sous la forme d’un parcours d’apprentissage 
progressif1. La formation professionnalise  dès lors qu’elle  permet au futur 
professionnel de construire des réponses propres à des situations à partir 
de savoirs, de savoir-faire, de qualités humaines et de comportements 
autonomes et responsables… 

 
Elle donne alors la possibilité à l’étudiant d’avoir prise sur la 

réalité avec ses contraintes et ses occasions d’apprendre, de progresser 

                                                           
1  Le parcours d’apprentissage progressif :  le PAP (formation tutorat proposée au sein du 
département de  formation continue) 
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par l’auto-évaluation (Livret d’apprentissage, parcours d’apprentissage 
progressif)1. 

 
 
 

Une formation professionnalisante 

 
 La formation conduit à l’exercice d’une profession. Selon le 

Répertoire des Métiers de la Fonction Publique publié en 2005, une 
profession se définit par des règles d’accès (une formation sanctionnée par 
un diplôme) et comme «  un ensemble  d’activités identiques nécessitant la 
maîtrise de savoir faire spécifiques  requis ou mis en œuvre dans une 
situation de travail… » 

 
Ces activités exigent des connaissances spécialisées en lien 

avec un  processus de professionnalisation. La formation professionnelle 
prépare  à l’exercice d’un travail organisé et reconnu. 

Elle comporte plusieurs dimensions : 
o l’appropriation des connaissances qui fondent cet acte 

professionnel : le « savoir » 
o le développement de compétences nécessaires à 

l’accomplissement  de l’acte professionnel : le « savoir 
faire » 

o la socialisation, c’est-à-dire l’intégration des valeurs et 
attitudes propres au groupe professionnel : le  « savoir 
être » 

o l’inscription dans une dynamique de participation à 
l’évolution professionnelle : le « savoir devenir » 

 

La finalité des formations 

 
La formation conduit le futur professionnel à exercer dans tous 

les secteurs d’activité et  à devenir un professionnel dynamique sachant 
s’inscrire dans une perspective de recherche et de démarche de formation 
continue. 

Les formations se regroupent dans un cadre commun.   
 

 Deux facettes 
 

 Au centre du dispositif de formation, le futur 
professionnel  
 Autour du futur professionnel, le dispositif de 

formation c’est-à-dire les principes pédagogiques, les 
objectifs généraux de la formation, l’organisation du 
dispositif de formation (planification des séquences 
d’enseignement, alternance cours et stages…) et  les 
compétences des équipes pédagogiques . 

 
 Deux objectifs  

Au terme de sa formation, dont le fil conducteur est « Engagement, 
Autonomie, Professionnalisation », l’étudiant et / ou le professionnel aura 
acquis : 

 Des compétences  nécessaires à la maîtrise des 
pratiques  professionnelles ; 

 Des valeurs éthiques et humaines indispensables au 
support relationnel du soin mais aussi du travail en 
équipe. 

Les principes fondateurs  

 
Au CHSF, les finalités du projet de coordination  des instituts de formation 
reposent sur trois piliers :  
 

Les valeurs 

  
Elles nécessitent, pour tous, un engagement personnel autour de 
références communes : humanisme, respect, écoute, solidarité,  sens des 
responsabilités…   

 
Le professionnalisme 

 
 « Un professionnel compétent est une personne qui sait combiner et 
mobiliser des ressources pour gérer de façon pertinente un ensemble de 
situations dans l’exercice de son métier, répondant aux exigences 
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professionnelles.1 » L’individu en formation doit se voir proposer un 
véritable parcours de professionnalisation  accompagnant sa trajectoire qui 
sera de plus en plus « nomade ». Il convient donc de définir avec précision 
les temps et les espaces de cette professionnalisation. C’est un des 
objectifs des projets pédagogiques qui déclinent aussi la spécificité des 
formations concernées.  
 Le partenariat 

 
Le partenariat favorise les synergies entre les différents acteurs des 
formations. Il crée une alliance pédagogique où les professionnels (des 
unités de soins ou des instituts de formation)  se rencontrent et 
accompagnent l’apprenant dans sa démarche formative.  

 
Dans ce contexte, le renforcement de dispositifs pédagogiques qui visent 
l’amélioration des parcours de stages qualifiants devient  un axe prioritaire.  
 

Ces organisations, mutualisées et coordonnées faciliteront 
l’intégration des étudiants et le recrutement  de ces futurs 

professionnels. Le PAP en est un des outils. 

 
Depuis 2007, les étudiants bénéficient de nouvelles méthodes 
d’apprentissage, notamment le E-Learning, cours en ligne, 
visioconférence.  

 
 
 

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

-aux vaccins recommandés : Hépatite A, BCG et ROR 

                                                           
1 Guy le BOTERF - Construire les compétences individuelles et collectives – p35 Ed. D’organisations 
3° édition. 2004. 
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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 Sud 
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 

Paris 

Fontainebleau  

mailto:ifsi@chsf.fr
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Modèle d’attestation d’équivalence  ou de comparabilité  
 
Titulaire d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études 
universitaires dans le pays où il a été obtenu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EEEXXXEEEMMMPPPLLLEEE   
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Modèle d’attestation d’équivalence  ou de comparabilité  
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

EEEXXXEEEMMMPPPLLLEEE   
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CONCOURS DE DROIT COMMUN 

DU  

JEUDI 21 MARS 2019 

POUR L’ENTRÉE EN FORMATION  

AIDE SOIGNANT 

 

PÔLE MANAGEMENT 

GHT Ile-de-France Sud 

Direction des Instituts de Formation 

 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D’INFORMATION AVANT DE REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION 

 
 

 
 
 
 
 

Attention 
Envoi  uniquement par courrier  

 
adresse postale : 

IFAS du CHSF 
40 Avenue Serge Dassault 

91106 CORBEIL-ESSONNES CEDEX 
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CONCOURS DE DROIT COMMUN 

DU JEUDI 21 MARS 2019 

POUR L’ENTRÉE EN FORMATION AIDE SOIGNANT POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France Sud 
Direction des Instituts de Formation 

 
 

 

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 : ……………………………………………………………….. 
 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
 

Nom :  ......................................................  
 

Lien de parenté :  .....................................  
 

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

Téléphone : |___|___|___|___|___| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PHOTO 
D’IDENTITÉ 
CONFORME 

AUX 
DOCUMENTS 

OFFICIELS 
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CONCOURS DE DROIT COMMUN 

DU JEUDI 21 MARS 2019 

POUR L’ENTRÉE EN FORMATION AIDE SOIGNANT POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France Sud 
Direction des Instituts de Formation 

 
 

TITRE D’INSCRIPTION 
 (Cocher la case correspondante)  
 

 Titulaire du baccalauréat (Délivré par l’Etat Français) 
     Série : ………………………………………………………….……. Année : ……………………. 
 

 Titulaire 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. 
     Précisez : ………………………………………………………. 
 

 Titulaire 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 (dont titulaire du 
diplôme DEAES ou titulaire du DEAVS/DEAMP ayant l’équivalence DEAES fournit par la 
DRJSCS uniquement). 
     Précisez : ………………………………………………………. 

 Titulaire d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des 
études universitaires dans le pays où il a été obtenu 

 Photocopie + traduction effectué par un traducteur assermenté auprès de la cours d’appel de Paris 3 + 
attestation d’équivalence 4 

     Série : ………………………………………………………. Année : ……………………. 
 Etudiants ayant suivi  une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat infirmier 
et n’ayant pas été admis en deuxième année 
 

 Aucun titre ou diplôme,  
Précisez la dernière classe ou formation suivie : ………………………………………………………………… 
 

SITUATION 
Êtes-vous scolarisé à la date d’inscription :  OUI  NON  

 

Date de sortie du système scolaire ou universitaire : …………………………………. 
 

Avez-vous suivi une école préparatoire pour les épreuves de sélection ?   
OUI  NON                              Si oui, date : ……………………………………… 
 

Avez-vous un emploi à la date d’inscription :  OUI  NON  

Si oui, employeur ? 
- Agent du Centre Hospitalier Sud Francilien    
- Hôpital public hors Centre Hospitalier Sud Francilien    
- Hôpital privé    
- Autre employeur    
 

 NOM de l’employeur : …………………………………………………………… 
 

 Adresse de l’employeur : …………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………. 

Emploi occupé : ............................................................................ 
                                                           
3 64 boulevard Barbès – 75018 PARIS 
4 A demander au C.I.E.P – 1 avenue Léon Journault – 92318 SEVRES cedex – Tél : 01.45.03.63.21 – Site internet www.ciep.fr/enic-naric.fr 
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CONCOURS DE DROIT COMMUN 

DU JEUDI 21 MARS 2019 

POUR L’ENTRÉE EN FORMATION AIDE SOIGNANT POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France Sud 
Direction des Instituts de Formation 

 

RESILIATION 

 
En cas de désistement à l’inscription au concours, aucun règlement ne sera remboursé après la 
clôture des inscriptions. 

 

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. 
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 : ...............................  ....................................     
 

 

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

 

 

POLE MANAGEMENT 
GHT Ile-de-France Sud 
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 
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CONCOURS DE DROIT COMMUN 

DU JEUDI 21 MARS 2019 

POUR L’ENTRÉE EN FORMATION AIDE SOIGNANT 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 (initiales) :  ________  
 

 
 

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

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

     Photocopie du diplôme (l’original pourra être demandé) 
Intitulé du diplôme :…………………………………………………..… 

 

     Lettre de motivation manuscrite1 
     

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

 
     Curriculum Vitae       5 timbres autocollants (tarif prioritaire, les timbres verts 

ne sont pas acceptés)      
 

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

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

      Photocopie de votre attestation Sécurité sociale 
en cours de validité 

        

    

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

     Règlement du droit d’inscription au concours  
(88 €) uniquement par : 

 Chèque à l’ordre de :  "Régie IFSI CH Sud Francilien" 
 

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

 

   

      Lettre de l’employeur attestant de votre mise en 
disponibilité  

 

  

  
 

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

2.  Maison  Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) – 93 rue Henri Rochefort – 91100 EVRY -  : 01.69.91.78.00 – Site internet : mdphe@cg91.fr 
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