
 
 
 

Date d’inscription du 6 juillet au 2 octobre 2020 
 

Aucun règlement ne sera remboursé après la clôture des inscriptions 
 

  

 
 

 
 
 

Direction des IFPM du GHT Ile-de-France Sud 
 

NOTICE D’INFORMATION 
 

SELECTION D’ENTREE EN FORMATION  
AIDE-SOIGNANTE 2020 

 

Site Arpajon 
 

PLACES OUVERTES : 
 
Subventionnées par le CRIF : 24 
 
ASHQ : 2 
(Agents des Services Hospitaliers Qualifiés)  

CONDITIONS : 
 
 

La formation 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 (4 janvier 2021)  
 

La formation est accessible par les voies suivantes : 
 

- La formation initiale (tous les candidats y compris les personnes 
titulaires d’un DE, d’un titre professionnel ou d’un baccalauréat 
ASSP ou SAPAT) 

 

- Accès direct pour les Agents des Services Hospitaliers Qualifiés 
réunissant au moins 3 ans de fonction en cette qualité sur 
proposition de leur employeur qui en organise la sélection.  

 

- La validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE)  
 

Affichage des résultats  
sur internet 

 
www.chsf.fr 

 
Mardi 17 novembre 2020 

à 10h00 

 
EPREUVE D’ADMISSION : 
 
Sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien destiné à apprécier les 
connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la 
formation pour les candidats.  

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

CALENDRIER : 
 
Inscriptions : Du 6 juillet au 2 octobre 2020  
 
Clôture des inscriptions : Vendredi 2 octobre 2020  
 
Examens des dossiers : Du 5 octobre au 9 novembre 2020  
 
Affichage des résultats : Mardi 17 novembre 2020 à 10h00 
 
Validation des inscriptions : Jeudi 26 novembre  2020 
 

Rentrée scolaire : Semaine du 4 janvier 2021  



 

 

 

POLE MANAGEMENT 
Direction des IFPM du GHT Ile-de-France Sud 
 

IFSI – IFMEM – IFAS – IFAP – Formation Continue 
 

C. FOURMENT 
Directeur des Soins 
Coordinatrice Générale des Instituts de Formation du GHT Ile-de-France Sud 
 
 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 91 07508 91 auprès du préfet de la 
région d’Ile-de-France 

Instituts de Formations Paramédicales du CHSF 
Téléphone : 01.61.69.66.15 
Mail : ifsi@chsf.fr 
Site internet : www.chsf.fr 
 

Adresse physique : 
26 chemin des Mozards – 91100 CORBEIL-ESSONNES 
 

Adresse postale : 
40 avenue Serge Dassault – 91106 CORBEIL-ESSONNES Cedex 
 

N° FINESS : 910002773 

 
 

 
 
 

Direction des IFPM du GHT Ile-de-France Sud 
 

NOTICE D’INFORMATION 
 

SELECTION D’ENTREE EN FORMATION  
AIDE-SOIGNANTE 2020 

 

Site Arpajon 
 

RESULTATS DES EPREUVES DE SELECTION : 
 

Les résultats seront consultables sur le site internet du CHSF (www.chsf.fr). Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 
 

a) Tous les candidats sont 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’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. 

 

b) Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour l’année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.  

 

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, 
- Rejet d’une demande de mise en disponibilité 
- Garde de son enfant ou d’un de ses enfants, 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 
- 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 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. 
 

L’admission des élèves en formation est subordonnée : 

- Aux vaccins obligatoires : Hépatite B et DTP, Aux vaccins recommandés : Hépatite A, BCG et ROR 

COÛTS FINANCIERS DE LA FORMATION TARIF 2021 (sous réserve de modification) : 
 

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

A LIRE - Statuts à l'entrée en formation (voir sur le site internet) 
 
La formation en Institut de Formation d’Aide-Soignante a un coût annuel, à savoir : 
 

- Individuel : 4 500 € + 50 € de frais pédagogiques  
 

- Employeurs ou organismes financeurs : 7 500 € + 50 € de frais pédagogiques 
 

- Public dit « éligible région » (voir statuts à l’entrée en formation) : notre institut de formation a signé une convention avec la Région                     
Ile-de-France pour prendre en charge les formations, à l’exception des 50 € des frais pédagogiques qui restent à la charge de l’élève 

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

- Tenues professionnelles : environ 86 € (tarif 2019) 

mailto:ifsi@chsf.fr
http://www.chsf.fr/
https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2020/04/Statuts.pdf
https://www.chsf.fr/wp-content/uploads/2020/04/Statuts.pdf

