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CONDITIONS D’ACCES À LA FORMATION 
 
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est réglementée par 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 
 
La formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant est accessible sans condition 
de diplôme, par les voies suivantes : 
 La formation initiale 
 La formation professionnelle continue, sans conditions d’une durée minimale 
d’expérience professionnelle 
 La VAE (non concernée par le concours, procédure à part) 
 
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation  
 

PLACES DISPONIBLES  
 
Le concours est ouvert à 32 places  
 
 

CALENDRIER DU CONCOURS 
 

 
Début des inscriptions 
 

 
Mercredi 15 avril 2020 

 
Fin des inscriptions 
 

 
Lundi 25 mai 2020 

 
Affichage des résultats d’admission 
 

 
Lundi 29 juin 2020 
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Photo d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° DOSSIER 

 

 

 

 
 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

A retourner avant le 25 mai 2020 

ETAT CIVIL 
 

NOM  

 

 

Nom d’épouse 

 

 

Prénom 

 

 

DATE  NAISS.  /  /   LIEU NAISS  Dépt 

 
 

 
 
 

   
 

@     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Code Postal   Ville    

  

 

 

 

 

SITUATION A L’INSCRIPTION 
 
 Etudiant :  Lycée         Etudes supérieures              Classe préparatoire au concours 
 Salarié :  
 Demandeur d’emploi :  Indemnisé ……………..Non indemnisé 
 Sans emploi        
 Autre : précisez la situation 
 

            

 

             

    

 

    

                       

   

    

SEXE  

(F ou M) 

 NATIONALITE  

 

      

 
ADRESSE (à laquelle sera adressée les résultats) 

 
                   

                             

                     

                           

                             

                            

                         

http://www.ch-morlaix.fr/index.html
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VACCINATIONS 
 

PUBLICATION DES RESULTATS SUR INTERNET  
 

Nom et prénom du candidat………………………………………………………………………………… 

  J’accepte la diffusion de mon nom sur internet 

 Je refuse la diffusion de mon nom sur internet. Dans ce cas, je devrais attendre la réception de mon 
courrier pour connaître mes résultats, aucun résultat n’est donné par téléphone  
 
Cocher la case de votre choix 

 
Date  
Signature 
 

*Si mineur, signature du représentant légal 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. Je reconnais avoir pris 
connaissance du règlement qui régit le concours et en accepte les termes. 
 
Fait à                                        le 
 
Signature du candidat ou du représentant légal si le candidat est mineur 

  

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………..,  

reconnais être informé(e) des conditions vaccinales exigées pour intégrer la formation d’Aide-Soignante et 

m’engage à entamer les démarches nécessaires. 

        Date :  
 
        Signature : 
*Si mineur, signature du représentant légal 
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PIECES A FOURNIR POUR LES CANDIDATS  
 
DOSSIER ADMINISTRATIF  
 Photo d’identité 
 
 La fiche d’inscription dûment remplie en caractères d’imprimerie 
 
 Une photocopie recto-verso de la Carte d’Identité ou du Passeport ou de la carte de séjour 

valide pour toute la période de la formation 
 
 Un chèque libellé à l’ordre de Trésor Public d’un montant de 25 euros correspondant aux 

droits d’inscription. Il ne sera effectué aucun remboursement de ces droits 
 
 Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 g) 
 
DOSSIER SELECTION 
Pour tous 

 
 Une lettre de motivation manuscrite 
 
 Un curriculum vitae 
 
 Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou 

professionnelle vécue soit un projet professionnel en lien avec les attendus de la formation ; 
ce document n’excède pas deux pages. 

 
Selon la situation des candidats 
 La copie des titres ou diplômes traduits en français 
 La copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires 
 Les attestations de travail accompagnées éventuellement des appréciations et/ou 

recommandations de l’employeur (ou des employeurs) 
 Uniquement pour la rentrée de septembre 2020, une attestation de suivi de préparation au 

concours aide-soignant au cours de l’année 2019-2020 
 Pour les ressortissants hors Union Européenne, une attestation du niveau de langue français 

requis C1 et un titre de séjour valide pour toute la période de la formation 
 Tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience professionnelle (associative, 

sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant  
 
Le candidat doit s’assurer de la complétude de son dossier de candidature ; seule la partie 
administrative du dossier d’inscription sera vérifiée par le secrétariat. 
Les dossiers concours incomplets ne seront pas traités. 

 

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
- au siège de l'Institut de Formation : déposez votre dossier sous enveloppe dans le bac 

situé dans le sas d’entrée de l’institut ; ne rentrez pas au sein de l’institut. 

- par mail à l’adresse : Selection_AS@ch-morlaix.fr 

- ou par courrier : assurez-vous de la prise en charge de votre courrier par la poste et de sa 
traçabilité : lettre suivi, prêt à poster…… 

Vous recevrez un mail accusant réception de votre dossier, si vous ne le recevez pas 
sous 48 heures, contactez l’institut 

Date limite de dépôt du dossier : 25 mai 2020 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 

mailto:Selection_AS@ch-morlaix.fr
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L’AFFICHAGE DES RESULTATS 
A l’issue de l’épreuve et au vu de la note obtenue, le jury établit une liste de classement. Cette 
liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.  
 
Les résultats seront affichés au siège de l’institut et sur le site internet. Aucun résultat 
n’est transmis par téléphone. 
 
Chaque candidat est informé personnellement 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 et sa place est proposée 
au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 
 
Lorsque, dans un institut, la liste complémentaire n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des 
places offertes, le directeur d’institut concerné peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste 
complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission de 
ceux-ci. 
Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée aux candidats admis dans 
les instituts de la région. 
 

L’ADMISSION DEFINITIVE 
L’admission définitive dans un institut de formation d’aides-soignants est subordonnée  à la 
production au plus tard le jour de la rentrée 
1° D’un certificat médical émanant d’un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint 
d’aucune affectation d’ordre physique ou psychologique incompatible avec la profession d’aide-
soignant 
2° d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les obligations d’immunisation et de 
vaccination prévues par le code de la santé publique  
 

 Vaccinations obligatoires (Article L.3111-4 du code de la santé publique) : 
Hépatite B - Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite  

 Vaccinations recommandées par le Haut Comité de Santé Publique :  
coqueluche - rougeole - grippe saisonnière - rubéole - varicelle 

 
N’attendez pas les résultats au concours pour prendre contact avec votre médecin traitant 
car l’immunisation hépatite B est parfois longue à acquérir. 
 

VALIDITE DE L’ADMISSION – REPORT D’ADMISSION 
Le bénéfice d’une autorisation d’inscription n’est valable que pour l’année scolaire pour laquelle le 
candidat a été admis. 
Le directeur de l’institut peut accorder, pour une durée qu’il détermine et dans la limite cumulée de 
deux ans, un report pour l’entrée en scolarité : 
 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. 
 Soit de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de 
la survenance d’un évènement important l’empêchant de débuter sa formation 
 

AIDES FINANCIERES POSSIBLES 
Tous les renseignements utiles, sur les rémunérations, prise en charge des frais pédagogiques, 
bourses d’études  pourront être fournis par le secrétariat de l’IFAS. 
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Certificat médical d’aptitude 
(à faire compléter par un médecin agréé* par la Préfecture du département 

 

Document obligatoire à faire remplir lors de l’entrée en 
formation 

 

Je soussigné Dr ……………………………………….. 

médecin agréé par la Préfecture du département ………………………….. 

certifie que Mme / M. …………………......................... 

né(e) le …………………………………….. 

□ N’est atteint d’aucune affection d’ordre physique ou psychologique 
incompatible avec  la profession d’aide-soignant. 

□ Est à jour de ses vaccinations et immunisé(e) contre l’hépatite B 

 

Fait à ………………………………., le ………………………………….. 

 

Tampon :       Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*liste disponible par département : 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1 
  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1
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Attestation médicale d’immunisation et de vaccination 

Document obligatoire à faire remplir lors de l’entrée en 
formation 

 
 
Dr :  

Adresse :  

Téléphone :  

 

Je, soussigné(e) Dr……………………………, certifie que Mr / Mme ..…………………...  

Né(e) le ………………………………………, candidat(e) à la formation aide-soignante, a été 
vacciné(e) : 

 

1/ CONTRE LA DIPHTERIE, LE TETANOS ET LA POLIOMYELITE 
 

Dernier rappel 

Nom du vaccin Date N° de lot 

   

 

2/ CONTRE L’HEPATITE B (selon l’algorithme page suivante) 
 

Nom du vaccin 

 Date N° de lot 

1è injection   

2è injection   

3è injection   

Si injection supplémentaire   

 

DATE du dosage des anticorps anti HBS, le……………………..  

DATE du dosage des antigènes HBS, le .………………………………  

DATE du dosage des anticorps anti HBC, le ……………………….  

EST IMMUNISE (E) contre l’Hépatite B (ENTOURER la bonne réponse)      OUI       NON 

 

3/ PAR LE BCG 
 

IDR à la tuberculine Date Résultat (en mm) 

   

 

Etabli le :       Signature et cachet du médecin : 
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POUR INFORMATION 
 
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’Article L.3111-4 du code de la santé 
publique 
 
Article 2 : Les élèves ou étudiants mentionnés à l’Article 1er de l’Arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux obligations 
d’immunisation mentionnées à l’Article L.3111-4 du code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement 

d’enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention 
ou de soins, ils apportent la preuve qu’ils satisfont aux obligations d’immunisation mentionnées à l’Article L.3111-4. A défaut, 
ils ne peuvent effecteur leurs stages. 
 
ANNEXE 1  Conditions d’immunisation contre l’Hépatite B 
 
I. Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’Article 1er du présent arrêté sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B 
si elles produisent une attestation médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, 
d’anticorps anti-HBs à une concentration > à 100 UI/l. 

 
II. Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au I., il est effectué un dosage des anticorps anti-HBc et 

des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance d’une attestation médicale attestant ou nom de l’immunisation contre l’hépatite B. 
 
II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum, si sérologie > 10 UI/l = immunisé 

 
II-1.1. La vaccination a été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal : 

II-1.1.1. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est à 10 UI/l : la personne est considérée comme définitivement protégée 
contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. 
II-1.1.2. Le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est < à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie dans l’annexe 2. 

 
II-1.2. La vaccination n’a pas été réalisée, est incomplète ou sans preuve documentaire : 
1) Si le taux d’anticorps anti-HBs est > à 100 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B 

sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; 
2) Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, la vaccination doit être complétée. A l’issue de cette 
vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser 
de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ; 
3) Si le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un dosage des anticorps anti-HBs est 

effectué un à deux mois suivant la dernière injection ; 

4) Si à l’issue du dosage mentionné au 3), le taux d’anticorps anti-HBs est à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées 

comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale 
supplémentaire ; 
5) Si à l’issue du dosage mentionné au 3), le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, la conduite à tenir et définie à l’annexe 2. 

 
II-2. Les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum. Une détection de l’antigène HBs et une détermination de la charge 

virale du virus de l’hépatite B sont nécessaires. 
II-2.1. Si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale 

détectable, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage 
sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. 
II-2.2. Si le taux d’anticorps anti-HBs est < à 10 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale détectable, un avis 

spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou non. 
II-2.3. Si l’antigène HBs et/ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est infectée par le virus de l’hépatite B et sa 

vaccination n’est pas requise. 
 
ANNEXE 2  Conditions à tenir si une personne présente un taux d’anticorps anti-HBs < à 10 UI/l après avoir reçu un 
schéma complet de vaccination contre l’hépatite B 
 
1. Une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué à 1 à 2 
mois suivant cette injection ; 
2. Si, à l’issue du dosage mentionné au 1., le taux d’anticorps anti-HBs est > à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées 
comme immunisées contre l’hépatite B ; 
3. Si, à l’issue du dosage mentionné au 1., le taux d’anticorps anti-HBs est toujours < à 10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre 
l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à 2 mois suivant cette injection. Les injections vaccinales 
pourront être ainsi répétées jusqu’à obtention taux > à 10 UI/l, sans dépasser un total de 6 injections. Un dosage des anticorps anti-HBs 
est effectué 1 à 2 mois suivant la dernière injection ; 
4. Dans le cas où la personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus en vertu d’un schéma vaccinal précédemment en vigueur, le médecine 
du travail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieu de prescrire l’injection d’une dose de vaccin supplémentaire. Dans l’affirmative, un 
dosage des anticorps anti-HBs est effectué 1 2 mois suivant cette injection ; 
5. Si, à l’issue du dosage mentionné aux 3. et 4., le taux d’anticorps anti-HBs est > à 10 UI/l, les personnes concernées sont 
considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injec tion 
vaccinale supplémentaire. A défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination. 
 
ANNEXE 3  Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 20 février 2014 

Vaccination hépatite schéma normal : 3 vaccinations M0, M1, M6. 
Vaccination hépatite à titre exceptionnel vaccination accélérée J0, J7-10, J21 et un rappel à M12. 
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Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à l’article 
L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013 

 

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi


