AGENCE DE
LA DORDOGNE
Périgueux

AGENCES DE
LA GIRONDE
Bordeaux - Eysines
Lormont - Talence

AGENCE
DES LANDES
Dax

AGENCE DU
LOT-ET-GARONNE
Marmande

AGENCES DES
PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Anglet - Pau

NOTE EXPLICATIVE
à conserver par vos soins

Inscription à la sélection menant au DEAS
Dossier à renvoyer entre le 20/04 au 10/06/2020 inclus (pour tous les cursus)
Par mail ou par courrier (cachet de la poste faisant foi)

CALENDRIER DE LA SELECTION PAR DOSSIER ET DES RESULTATS
Lundi 20 avril 2020

Mise en ligne des dossiers
d’inscription

Dossier téléchargeable sur notre site Internet :
www.greta-cfa- aquitaine.fr
ou sur le site du lycée la Morlette
https://lycee-lamorlette.fr/de-aide-soignante

Ouverture des inscriptions

Lundi 20 avril 2020
A 08h00

Clôture des inscriptions

Le mercredi 10 juin 2020

Pour tous cursus confondus

minuit

Examen du dossier et
entretien des candidats

Entre le 15 juin et 03 juillet 2020

Admission résultats

Entre 07 et 10 juillet 2020
14h00

Confirmation des candidats

Au plus tard le vendredi 17 juillet 2020

INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANT
62, rue Camille Pelletan - BP 80139 - 33151 CENON CEDEX
Téléphone : 05 57 80 37 05
ifas.cenon@greta-cfa-aquitaine.fr
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LA FORMATION AIDE-SOIGNANT(E)
La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant comporte 1435 heures d’enseignement
obligatoire théorique et clinique en institut et en stage.
La formation comprend 8 unités de formation correspondant aux 8 unités de compétences en stage :










Unité 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie
quotidienne. 140H en Centre et 140H en Stage



Unité 2 : L’état clinique d’une personne
70H en Centre et 140H en Stage



Unité 3 : Les soins
175H en Centre et 280H en Stage



Unité 4 : Ergonomie
35H en Centre et 70H en Stage



Unité 5 : Relation Communication 70H en Centre
et 140H en Stage



Unité 6 : Hygiène des locaux
hospitaliers 35H en Centre et 70H
en Stage



Unité 7 : Transmission des
informations 35H en Centre



Unité 8 : Organisation du travail
35H en Centre

Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, les candidats doivent
être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation (fin août 2020). Aucune dispense d’âge n’est
accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur.

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, le concours mais également
l’entretien prévu à l’article 2 sont supprimés. La sélection est effectuée par le seul examen
du dossier.



CURSUS COMPLET
Les candidats de droit commun suivront l’intégralité de la formation soit 8 modules pour 1435 heures
d’enseignement.
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CURSUS POST BAC PRO (ASSP ou SAPAT)

3

Deux possibilités d’inscription :


CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO ASSP/SAPAT ayant fait le choix de suivre le parcours
de formation Cursus complet seront soumis aux conditions d’accès à la formation des
candidats de droit commun.
CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO ASSP/SAPAT ayant fait le choix de ne pas suivre le
parcours de formation cursus complet seront dispensés de certains modules selon la
réglementation.
Les élèves titulaires du baccalauréat BAC PRO ASSP ou SAPAT ou en classes de terminale des
BAC PRO SAPAT ou ASSP peuvent présenter leur candidature. L’admission définitive sera
subordonnée à l’obtention de ce baccalauréat professionnel.
Conditions d’accès à la formation






DIPLOMES OU EN TERMINALE
BAC PRO ASSP
BAC PRO SAPAT

UNITES DE FORMATION A SUIVRE
2-3-5
2-3-5-6

DEAS CURSUS PARTIEL (diplômes passerelles)
Conditions d’accès à la formation (Liste des diplômes permettant l’accès au DEAS en parcours
partiel)
DIPLOMES
D.E AUXILIAIRE DE PUERICULTRICE
D.E. ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Accompagnement de la vie à domicile
Accompagnement de la vie en structure
Accompagnement à l’éducation inclusive et à
la vie ordinaire
D.E AMBULANCIER ou CCA
D.E AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE ou
MENTION COMPLEMENTAIRE D’AIDE A
DOMICILE



D.E AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE
TITRE PRO ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

UNITES DE FORMATION A SUIVRE
1-3
2-3-6-8
2-3-6
1-2-3-6-8

1-3-6-8
2-3-6-8

2-3-6
2-3-6-7-8

INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANT
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Pendant cette période de confinement dû au Covid-19, les candidats envoient leur dossier
directement par mail au secrétariat de l’institut de formation :
angelique.cournac@greta-cfa-aquitaine.fr
Les pièces complémentaires tels que le chèque d’inscription, les enveloppes timbrées et la photo
d’identité seront envoyés par voie postale en recommandé ou lettre suivi à l’adresse ci-dessous :
IFAS GRETA CFA
Lycée la Morlette – 62 rue Camille Pelletan
BP 80139
33151 CENON Cedex
Dès le confinement levé, le candidat pourra envoyer l’ensemble du dossier d’inscription
directement par voie postale ou pourra également le déposer à l’Institut aux heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h / 15h à 17h00 et le mercredi de 10h à 12h
Attention, l’IFAS est fermé pendant les vacances scolaires !

RESULTATS
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.
Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans l’une des formations visées n’est valable que
pour l’année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.
Les résultats de la sélection seront affichés entre le 07 et 10 juillet 2020
à partir de 14h00
à l’entrée du lycée la Morlette à CENON
A l’issue de la sélection par dossier, et au vu de la note obtenue, le jury établit la liste de
classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats, uniquement par courrier.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Si dans les 10 jours suivant l’affichage des résultats des épreuves de sélection, le candidat inscrit
sur liste principale ou sur liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en
formation (retour du coupon réponse du courrier d’admission), 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.
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Les résultats de la sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été
organisées.
Cependant, un report d’admission pour l’entrée en scolarité peut être accordé de droit par la
Directrice de l’I.F.A.S pour une durée qu’elle détermine et dans la limite cumulée de deux ans :
en cas de congé maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale,
du rejet d’une demande de mise en disponibilité, du rejet d’une demande de congé
formation ou pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre
ans.
Soit de façon exceptionnelle, sur la base d’éléments apportés par le candidat justifiant de la
survenance d’un événement important l’empêchant de débuter sa formation.
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout événement
grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être
accordé par la Directrice de l’I.F.A.S.
Le report est valable pour l’institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
La demande de report, doit être adressée par le candidat à la Directrice de l’I.F.A.S dans les plus
brefs délais.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre
sa scolarité au moins trois mois avant la date de rentrée prévue.



ADMISSION DEFINITIVE
L’admission définitive est subordonnée à des vaccinations obligatoires :
 A la production, au plus tard le jour de la rentrée, il est exigé 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 (honoraires à la charge du candidat).
Liste accessible des médecins agréés :
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/31028/221192/file/Liste%20des%20médecin
s%20agréés%20(juin%202016).pdf


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 (annexe 1 à faire
compléter par votre médecin) - dispositif du code de santé publique de vaccinations
conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des
professionnels de santé en France (cf. article 44 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié).

INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANT
62, rue Camille Pelletan - BP 80139 - 33151 CENON CEDEX
Téléphone : 05 57 80 37 05
ifas.cenon@greta-cfa-aquitaine.fr

5

COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION

TOUS LES CURSUS :
Frais d’inscription à la sélection (à joindre par courrier à l’adresse postale de l’Institut en inscrivant
votre nom et prénom au dos du chèque) : 85 €
A régler par chèque à l’ordre de : AGENT COMPTABLE DU LYCEE C. JULLIAN/GRETA CFA
Cette somme est définitivement acquise et ne pourra faire l’objet d’une quelconque
demande de remboursement quel qu’en soit le motif.
Frais d’admission (à s’acquitter à l’entrée de la formation) : 100 €
+
Equipement vestimentaire professionnel (proposé à l’IFAS lors de la pré-rentrée) : prévoir env. 60 €

En fonction du statut des candidats, une prise en charge du coût de la formation peut être
envisagée :
Pour les demandeurs d’emploi (indemnisés ou non)
en formation initiale (cursus complet), le coût pédagogique de la formation sera pris en
charge grâce :
- au CPF (compte professionnel de formation : https://www.moncompteformation.gouv.fr)
avec abondement possible de la région Nouvelle Aquitaine,
Pour les cursus post bac pro et partiel (passerelles) le coût pédagogique de la
formation sera pris en charge grâce :
- au CPF ;
- à un contrat pro ou contrat d'apprentissage.
Pour les salariés, un devis de formation sera établi sur demande. Le GRETA CFA
Aquitaine complètera également tout document nécessaire à la demande de prise en
charge pour les organismes financeurs.
Possibilité d’une prise en charge par :
- le CPF de transition (modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation,
permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes
en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un droit à congé et d’un maintien de sa
rémunération pendant la durée de l’action de formation ) ;

- la PRO A (La reconversion ou la promotion par alternance (ex-période de professionnalisation), vise à
favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés au travers d'un parcours de
formation individualisé. Ce parcours alterne enseignements théoriques et activité professionnelle. Il peut être
mis en place par l'employeur, dans le cadre du plan de de développement des compétences de l'entreprise ou
par le salarié. Si le salarié souhaite bénéficier d'une reconversion ou promotion par alternance, il doit en faire
la demande à son employeur de préférence par lettre recommandée avec avis de réception). Attention :

pour les salariés souhaitant bénéficier d’une PRO A, il convient de contacter l’organisme
financeur (FONGECIF, UNIFORMATION, UNIFAF,…) pour connaître les dates limites de
dépôt du dossier (ne pas attendre les résultats du concours).
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TARIF DEAS FORMATION 2020-2021

MODULES A VALIDER 1 2 3 4 5 6 7 8

CURSUS COMPLET

X X X X X X X X

7

TARIF
HEURES EN HEURES EN
PE/EMPLOYEUR
CENTRE
STAGE
(hors stage)
595

840

6842,5€
(11,5 €/h)

POST BAC PRO ASSP

X X

X

315

420

3780 €
(12€/h)

POST BAC PRO SAPAT

X X

X X

350

490

4200 €
(12€/h)

TITRE PRO ADVF

X X

X X X

350

490

X

X

385

490

4200 €
(12 €/h)
5775€
(12€/h)

X X

X

280

490

3360 €
(12€/h)

315

420

3780€
(12 €/h)

AMBULANCIER

X

DEAMP
AUX PUERICULTRICE

X

X

X
X X

X

X

315

490

3780 €
(12€/h)

option 1

X X

X

X

315

490

3780 €
(12 €/h)

option 2

X X

X

280

490

3360€
(12€/h)

option 3 X X X

X

455

660

5460 €
(12€/h)

DEAVS / MCAD
DEAES

X

LEGENDE :
DEAMP : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire Médico-psychologique
DEAVS : Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale
MCAD : Mention Complémentaire d'Aide à Domicile
DEAES : Diplôme d'Etat d'Accompagnement Educatif et Social
option 1 : Accompagnement de la vie à domicile
option 2 : Accompagnement de la vie en structure collective
option 3 : Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire
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ANNEXE 2
Extrait de 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

Article 1
Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans
condition de diplôme, par les voies suivantes :
1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
2° La formation professionnelle continue, sans conditions d'une durée minimale d'expérience professionnelle, dans les conditions
fixées par le présent arrêté ;
3° La validation des acquis de l'expérience professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.
Article 2
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les
connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les
pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé,
selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle et d'un formateur
infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. 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. Les modalités de sélection
sont identiques pour les instituts de formation du même groupement.
Elles sont définies en accord avec l'agence régionale de santé, avant la date limite d'inscription fixée à l'article 7.
Article 3
Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil
autorisée en application de l'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la
formation, conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêté.
Article 4
Les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour
chacune des deux formations visées à l'article 1er.
Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour constituer ce jury. En lien avec
l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation du jury
d'admission. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement.
Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le
directeur de l'institut de formation pilote.
Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à
la sélection prévue à l'article 2.
Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut
ou groupement d'instituts de formation 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.
Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de
santé.
Article 5
I. - 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.
Un minimum de 10 % des places ouvertes par institut de formation, ou sur l'ensemble des places ouvertes du groupement
d'instituts de formation, est proposé aux agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au
moins trois ans de fonctions en cette qualité.
Par dérogation à l'article 2, leur sélection est organisée par leur employeur.
Le jury d'admission défini à l'article 4 prononce leur admission au regard des propositions effectuées par les employeurs.
Les places non pourvues à l'issue de la sélection sont réattribuées aux autres candidats.
II. - Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités
d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats.
Article 6
Les candidats déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de
regroupement d'instituts, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote mentionné à l'article 4 et
priorisent les instituts du groupement.
Le dossier comporte les pièces suivantes :
1° Une pièce d'identité ;
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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) ;
8° Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021, une attestation de suivi de préparation au
concours d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture au cours de l'année 2019-2020 ;
9° 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.
Selon la formation à laquelle ils s'inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une
expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.
Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de
déroulement de l'entretien prévu à l'article 2.
Article 7
L'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation détermine la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Pour
une rentrée effectuée en septembre, cette date est fixée entre le 25 mai et le 10 juin.
Article 8
Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés au siège de l'institut de formation et publiés sur
internet, dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.
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.
La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de l'institut de formation à l'agence régionale de santé.
Article 9
Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er n'est valable que pour
l'année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.
Par dérogation au premier alinéa, 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 :
1° 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 ;
2° 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.
Article 10
Par dérogation à l'article 9, sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase
de sélection pour une rentrée en septembre de l'année précédente peuvent être admis après épuisement de la liste
complémentaire des instituts en rentrée de janvier, dans le même institut de formation ou dans un autre institut de formation de la
région, sous réserve des places disponibles autorisées.
A compter de la date de confirmation d'admission par l'institut, les candidats disposent d'un délai de sept jours ouvrés pour valider
leur inscription en institut de formation.
Article 11
L'admission définitive est subordonnée :
1° 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 ;
2° 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 prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative
du code de la santé publique.
…
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