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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

ET AIDES SOIGNANTS 
 

GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE 
Rue du Docteur Schweitzer – 17019 LA ROCHELLE Cedex 1  05.46.45.51.28 

 
Madame Nathalie PIHAN-FAURET 
Directrice des soins 
Coordonnatrice Générale des Instituts de Formations 
IFSI-IFAS La Rochelle & Rochefort 

 

REGLEMENT A LA SELECTION POUR ENTRER A L’IFAS 
 

Dès son inscription, tout candidat s’engage à respecter strictement les dispositions de ce règlement. 
 
Article 1 : 
 
L’institut de formation des aides-soignants de LA ROCHELLE organise pour la session 2021-2022 ses propres épreuves selon 
l’arrêté du 22 octobre 2005 (modifié) relatif au diplôme d’Etat d’aide-soignant ; Arrêté du 07 avril 2020 relatif aux modalités 
d’admission conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant. 
Le nombre de places ouvertes au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d’accueil autorisée : 68 à l’IFAS 
de La Rochelle. Cette limite ne s’applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience 
professionnelle. 
 
 
Article 2 : DISPOSITIONS GENERALES  
 
 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. 
 
 
Article 3 : 
 
Chaque candidat dispose sur le site internet d’un dossier d’inscription dans lequel sont indiquées toutes les modalités d’inscription. 
Le candidat se doit de les respecter. 
 
Article 4 : CONDITIONS D’ACCES AUX EPREUVES :  
 
CONDITION D’AGE 
Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans 
au moins à la date de leur entrée en formation ; aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 
 
Article 4bis : SELECTION 
 
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 de 
l’arrêté du 07 avril 2020. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 6 de l’arrêté du 07 avril 2020. 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. 

Nous vous invitons à soigner l’élaboration de vos CV et lettre de motivation de manière à valoriser vos 

qualités, compétences et expériences. 

L’entretien d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d’apprécier les qualités humaines et relationnel les du 
candidat et son projet professionnel. Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation du même 
groupement. 
 
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. (Art.3 de l’Arrêté du 07 avril 2020) 
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Article 5 : INSCRIPTION 
 
Le dossier de sélection est téléchargeable uniquement à l’adresse : ifsi.ch-larochelle.fr     
Rubrique : IFSI / Formation AS : Modalités d’inscription au concours 
Aucune demande de dossier par téléphone, courrier, courriel, télécopie ne sera prise en compte. 
 
RECEVABILITE 
Pour que le dossier soit recevable, chaque candidat doit : 
- Télécharger et imprimer la fiche d’inscription, puis la compléter et la signer ; 
- Joindre l’ensemble des pièces demandées (cf. liste des pièces à fournir) 
- Envoyer le dossier d’inscription par courrier ou le déposer à l’IFAS avant la date limite. Le délai d’inscription doit être respecté, le 
cachet de la poste faisant foi. 
 
FRAIS 
Pas de frais d'inscription à l’épreuve de sélection.  

Dès lors que le candidat est retenu, celui-ci doit s’acquitter de frais d’inscription fixés à 100 € pour la session 2021/2022. Quel que 
soit le motif de désistement le montant reste acquis à l’institut. 

 
ENVOI 
Tous les dossiers d’inscription sont à retourner exclusivement à l’adresse ci-dessous : 

IINSTITUT DE FORMATION AIDES-SOIGNANTS 
GROUPE HOSPITALIER LITTORAL ATLANTIQUE – HÔPITAUX LA ROCHELLE-RE-AUNIS 

Rue du Dr Schweitzer - 17019 LA ROCHELLE Cedex 1 

 
Aucune modification du dossier ne sera acceptée après la date de clôture des inscriptions, en dehors des changements de domicile 
et d’état civil, sur document justificatif. 

Tout dossier incomplet sera rejeté et retourné au candidat. 
 
Les informations fournies par le candidat engagent sa seule responsabilité. En cas de fausse déclaration, le candidat s’expose à des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion des épreuves de sélection et à la perte du bénéfice éventuel de son entrée en formation. 
 
Article 6 : CONVOCATION 
 
Chaque candidat recevra une convocation par courriel et/ou courrier postal au moins dix jours avant la date des épreuves.  
Le candidat doit contacter l’institut de toute urgence si la convocation ne lui est pas parvenue une semaine avant les épreuves. 
Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’établissement organisateur des épreuves. 
L’institut de formation ne peut être tenu pour responsable, lors de retours de courriers pour adresse incomplète, ou insuffisante, ou 
changement non signalé. 
 
Article 7 : RESULTATS 
 
Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l’article 3 de l’arrêté du 07 
avril 2020. 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. 
 
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 8 : HANDICAP 
 
Dispositions applicables aux candidats handicapés : Art-6 arrêté du 07 avril 2020 relatif aux modalités d’admission à la formation 
conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant 
Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de 
déroulement de l’entretien de sélection. 
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Article 9 : ADMISSION DEFINITIVE - Art.11 de l’arrête du 07 avril 2020 
 
 Elle est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée : 

  d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé par l’A.R.S, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune 
affection d’ordre physique et psychologique incompatible avec l’exercice de la profession à laquelle il se destine. Liste disponible sur 
le site de l’A.R.S de votre région (Ex : nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/medecins-agrees). 

  d’un certificat médical de attestant que l’élève remplit les obligatoires d’immunisation et de vaccination prévues le cas 

échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique: 
 Diphtérie 
 Tétanos-polio 
 Hépatite B (Dosage des anticorps anti HBS positif) 

 Tuberculose : (vaccination non obligatoire à compter du 1
er 

avril 2019) recueillir uniquement des éléments ci-dessous : 
Date du BCG / Test tuberculinique (IDR) quelle que soit la date de réalisation (une valeur de référence post-vaccinale est indispensable) - Taille de 
l’induration en mm. 
 
Dans le cadre de votre admission en formation paramédicale (IFSI-IFAS), vous devez être absolument à jour de toutes vos vaccinations 
et dosage AC anti HBs au plus tard un mois avant le premier stage. 
 

AUCUNE DEROGATION N’EST POSSIBLE 
 
Article 10 : REPORT 
 
 Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans l’une des formations visées au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 
07 avril 2020, 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 11 : RECLAMATION / RECOURS 
 
Les réclamations peuvent faire l’objet d’un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de la note de notification, auprès 
de Madame la Directrice de l’Institut de formation d’aides-soignants. Elles peuvent, dans les mêmes délais, être déférées devant le 
Tribunal Administratif. 
 
 

*-*-*-* 
 
 

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur, le candidat signe la fiche d’inscription qui mentionne qu’il 
s’engage à en respecter les termes. 


