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Mise en ligne du dossier d’inscription Dossier téléchargeable sur le site : 
www.ghtyvelinesnord.fr/instituts-de-formation 

Ouverture des inscriptions 16/12/2022 

Clôture des inscriptions 07/02/2023 

ICOP et selections (dossier/entretien) 07/02/2023 

Résultats : sur internet et affichage IFAS Au plus tard le 09/02/2023 

Validation de l’inscription par les candidats (liste 

principale) 

Jeudi 16 février 2023 (liste principale) 

Date de la rentrée Lundi 6 mars 2023 

 

 

Chaque candidat sera informé individuellement par écrit de ses résultats. Il dispose d’un délai de 7 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. 

 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTICE ET FICHE D’INSCRIPTION 

POUR LA SELECTION - 2022 

Votre dossier d’inscription complet est à remettre lors de la réunion d’information 

collective de positionnement* (ICOP) qui se tiendra à l’adresse ci-dessous : 

 
Institut de formation Aide-soignant(e) 

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan – Les Mureaux 

1 rue Baptiste Marcet, 78130 Les Mureaux 

Bâtiment Cassiopée 

 

*  : la date de la réunion d’information collective vous sera communiquée par Pôle Emploi. 

 

 

http://www.ghtyvelinesnord.fr/instituts
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COMMENT VOUS RENDRE AU CAMPUS 

   

 

Transports : 

En voiture : 

Autoroute A13 – Sortie Les Mureaux N° 8 

Autoroute A15 – Sortie Meulan Les Mureaux N°14 

 

En train : 

Ligne Paris - St Lazare / Mantes la Jolie par Poissy puis prendre le Bus N°3 

 

 

 

CAMPUS 
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CONSTITUTION DU DOSSIER POUR LES CURSUS COMPLETS ET PARTIELS 
 

Les cases ci-dessous seront cochées UNIQUEMENT par le service administratif de l’institut 
 

 Fiche d’inscription renseignée accompagnée des pièces justificatives suivantes : 

 
1.  Photocopie carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité (recto-verso) ; 

(Attention : l’original vous sera demandé le jour de l’entretien de sélection) 

2.  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.  La copie du Titre Professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles ; 

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.  Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l’entrée en formation ; 

9.  Lorsque le niveau de français à l’écrit et à l’oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-
dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours 
professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égale 
ou supérieure au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de 
l’Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d’apprécier les capacités et les 
attendus relatifs à la maîtrise du français à l’oral. Vos demandes peuvent être faites sur : 

https://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/carte?type-centre=tcf 

Vous pouvez également joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience  
personnelle (association, sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant. 

Le candidat classe chaque pièce de son dossier de sélection dans l’ordre ci-dessus  

PIECES COMPLEMENTAIRES (joindre après les pièces classées) : 

10.  1 photo d’identité 35 x 45 mn ; 

11.  Selon la situation du candidat : Justificatif d’inscription au pôle emploi ou mission locale ; 

12.  Pour les candidats en situation de handicap, un aménagement des conditions de déroulement de 
l’entretien peut être demandé lors du dépôt de dossier. Pour bénéficier d’un aménagement, les candidats 
doivent joindre une attestation MDPH (Maison Départementale des  personnes handicapées). 

 

 

 

 

http://www.france-education-international.fr/centres-d-examen/carte?type-centre=tcf
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Sexe : F  M  Autre 

Nom de naissance :  ...........................................................................................  

Nom d’usage : .....................................................................................................  

Prénom(s) : .................................................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Nationalité :  ...................................................  

Lieu  de naissance :.................................................................................  Département :  .....................  

Adresse : .....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Adresse e-mail : ..........................................................................................................................................  

Téléphone fixe : .......................................................  Téléphone portable : .............................................  

 

Permis de conduire :    Oui  Non 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 

Statut actuel :  

Demandeur d’emploi :  Oui  Non  N° d’inscription Pôle Emploi : ……………………………………… 

 

Publication des résultats sur Internet : 

 Accord    Refus 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
 

 

Je soussigné(e), Nom – Prénom    

 
 

 

Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 

 
 

 
Fait à le   

 
 
 

 
Signature Signature du représentant légal pour les 

candidats mineurs 
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L’ADMISSION DEFINITIVE – DOSSIER MÉDICAL 
 

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. La liste des 
médecins agréés est téléchargeable sur le site : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-
medecins-agrees-en-ile-de-france 
 

2. A la production, au plus tard avant la date d’entrée au premier stage, 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. 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES  

Les vaccinations obligatoires pour les élèves aides-soignants sont les suivantes :  

 DIPHTERIE – TETANOS – POLIOMYELITE (DTPolio)  
 Hépatite virale B 
 Sérologie taux d’anticorps anti-HBs  
 Schéma vaccinal complet à la Covid 19 en fonction des directives en vigueur 

L’immunisation vis-à-vis de la tuberculose, de la rougeole et de la rubéole est recommandée (décret  du 27 février 
2019 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin anti tuberculeux BCG et instruction DGS du 21 janvier 2014). 

 

Mise en garde importante concernant le processus vaccinal : certaines séquences vaccinales demandant 

plusieurs mois, il est recommandé de vous en préoccuper dès à présent, afin de pouvoir fournir les 

certificats le jour de la rentrée. En l’absence de ces certificats, aucun départ en stage ne sera autorisé si 

votre vaccination n’est pas à jour. Pour information, votre premier stage débutera le 10/04/2023. 

Autorisation du Conseil Régional : 20 places. 
 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 

La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’aide-soignant est accessible sans condition de diplôme 
par les voies suivantes : 

 Formation initiale 
 Formation professionnelle continue 
 Validation partielle ou totale des acquis de l’expérience 
 Voie d’apprentissage (non proposé à ce jour sur cet institut) 

 

Les candidats doivent avoir au moins 17 ans à la date d’entrée en formation. 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-medecins-agrees-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/listes-de-medecins-agrees-en-ile-de-france
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EPREUVES DE SELECTION  
 

La sélection 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 la formation. 

L’ensemble fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composé, d’un aide-soignant en 
activité  professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d’un an 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. Il peut être réalisé à distance. 

Les critères d’évaluation pour l’épreuve de sélection 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 
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REPORT D’ADMISSION  
 

Le bénéfice de l’admission est valable uniquement pour la session de formation au titre de laquelle le candidat s’est 

inscrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions générales : 

En application de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’Aide-Soignant et portant 

diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. 

Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale 

et à l’agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique. 

Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux formations conduisant au diplôme d’Etat d’aide-

soignant et d’auxiliaire de puériculture. 

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant au diplôme d’Etat d’aide- soignant 

et d’auxiliaire de puériculture. 

Cahier des charges et procédures AFEC 


