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DIPLÔME D’ÉTAT  

AIDE SOIGNANT 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

IMPORTANT: L’article 2 bis de l’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux 
conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant précise «aucun 
frais affèrent à la sélection n’est facturé aux candidats mentionnés au I de l’article 1er» 

 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  45 élèves 
 

 Cursus Complet : 30 places dont : 
o 21 places sur la liste de droit commun dont 1 report de formation sélection 2021 
o   9 places pour les personnels ASHQ de la fonction publique hospitalière  

     (voir note explicative page 5) dont 1 report de formation sélection 2020 
 

 Apprentissage en parcours Partiel : 10 places (voir note explicative pages 7-8)  
 

 Cursus Partiel (anciennement passerelles) : 5 places (dont 2 reports de formation sélection 2021) 
 

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation 
 

 

 

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTE EXPLICATIVE 

(document à télécharger sur le site) 
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CURSUS DE FORMATION 

CURSUS COMPLET 

 Droit commun  (formation complète) 

 ASH  (Pas de sélection / inscription d’office – voir conditions note explicative p 07) 

APPRENTISSAGE (- de 29 ans) 

 Baccalauréat Professionnel ASSP ou SAPAT 

 cursus partiel (Passerelles) 

 

CURSUS PARTIEL  

 Baccalauréat Professionnel ASSP   Baccalauréat Professionnel SAPAT 

 Diplôme d’Etat Auxiliaire Puéricultrice (DEAP) 

 Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social (DEAES)          Spécialité :  

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire Médico-Psychologique (DEAMP) 

 Diplôme d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) 

 Diplôme d’Etat Ambulancier ou Certificat de capacité d’ambulancier (DEA – CCA) 

 Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD) 

 Titre Professionnel Auxiliaire de Vie aux Familles (TPAVF) 

 Assistante de Régulation Médicale (ARM) 

 Titre Professionnel Agent de service médico-social (ASMS) 

 Poursuite formation d’Aide-Soignant * 

 Post Jury VAE (Joindre la copie de la décision d’attribution des modules par le Jury VAE) * 

* En attente de la publication sur l’arrêté ministériel sur les équivalences entre l’ancien et le nouveau référentiel. 

COORDONNÉES DU CANDIDAT 

 Madame    Monsieur        

Nom de Naissance :  

Nom d’usage :        Prénom :   

Date de naissance : ____ / ____ / ________ Lieu de naissance : 

Nationalité : Permis de conduire :  oui  non 

 
Adresse : 
 

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___ Ville :  

 Enfants à charge  
Si oui, âge(s ______________________________ 

  (portable et ou fixe )   ____ ____ ____ ____ ____ 
                                        ____ ____ ____ ____ ____ 

 _____________________________________________ @ _____________________________ . _______ 
 

Cocher le parcours souhaité 

 

(Pas de sélection / inscription d’office – 
voir conditions note explicative p 07-08) 
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PARCOURS SCOLAIRE 

Intitulé du diplôme Année Validé Niveau 

    

    

    

    

    

SITUATION FACE A L’EMPLOI 

Vous êtes : 

 Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi depuis le : ____ / ____ / ________      Identifiant : __________________ 

 Salarié en CDD  Salarié en CDI       Nom et ville de l’employeur : ___________________________________ 

 Salarié autre, précisez : _________________________________ 

 Non salarié (Travailleur indépendant, profession libérale, commerçant, artisan, agriculteur, …) 

 Etudiant   

 Autre situation, précisez : __________________________________________________________________________ 

 

 R.Q.T.H. Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (Joindre justificatif MDPH indiquant la durée de validité) 
 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

 Conseil Régional  CPF 

 Contrat d’apprentissage   CPF Transition 

 Contrat de professionnalisation  Entreprise / Plan de développement des Compétences 

 Transition Pro  Parcours Emploi Compétences 

 Autre, précisez :  

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’IFAS GRETA-CFA AQUITAINE ? 

 Salon  Réseaux sociaux 

 Presse / Affichage  Réseau professionnel 

 Journées portes ouvertes  Réseau personnel 

 Site internet  Ancien stagiaire du GRETA-CFA AQUITAINE 
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Je soussigné(e) ________________________________ certifie exacts les renseignements communiqués dans ce dossier. 
 

Cochez votre choix pour les autorisations de publication des résultats :  

J’autorise l’IFAS de Cenon à publier mes résultats de sélection au DEAS sur son site internet 

Je n’autorise pas l’IFAS de Cenon à publier mes résultats de sélection au DEAS sur son site internet 
 
 
Fait à _________________________________, le ____ / ____ / ________ 
 
       
 
Signature du candidat 
 
 
 

 

 
 

 

CADRE RÉSERVÉ AU GRETA-CFA AQUITAINE 

 
Dossier reçu le ____ / ____ / ________   Complet  Incomplet 
 

Pièces manquantes :  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRETA-CFA AQUITAINE Siège administratif - Lycée Camille Jullian – 29 rue de la Croix Blanche – CS11235 – 33074 BORDEAUX CEDEX  
 05 56 56 04 04  SIRET 193 300 233 00031 – Code APE 8559A – N° déclaration d’activité 7233P015633 
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Documents à joindre à l’IFAS 

PIECES ADMINISTRATIVES (obligatoires pour tous) 

 Dossier d’inscription complété (pages 3 à 5) 

 1 photo d’identité 

 3 enveloppes (format 162X229mm à fenêtre si possible) affranchies en prioritaire (timbre 20gr) 

Les timbres verts ou timbres mention « lettre verte » ne seront pas retenus. 

 Photocopie lisible d’une pièce d’identité recto et verso (carte d’identité ou Passeport) sur une seule et 
même page en cours de validité pendant toute la durée de la formation Attention la carte d'identité 
réalisée mineure ne bénéficie pas des 5 ans de prolongation de validité 

 Justificatif de votre couverture sociale en cours de validité (copie de l’attestation de droit à télécharger 
via votre compte sur www.ameli.fr) 

 Attestation de recensement pour les candidats de 17 à 18 ans ou certificat de participation à la Journée 
d’Appel de Préparation à la Défense pour les candidats de 18 à 25 ans. 

 Pour les candidats étrangers, une attestation du niveau de langue française niveau B2 du cadre 
européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (ou à défaut, tout autre document 

permettant d’apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l’oral) et un titre de séjour en 
cours de validité pour toute la période de la formation 

 Photocopie des titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense d’unités de formation.  

 Pour les candidats post VAE : joindre la copie de la décision d’attribution des modules par le jury VAE. 

 Pour les candidats titulaires d’un diplôme étranger reconnu par l’ENIC-NARIC : photocopie du titre ou 
diplôme et attestation de comparabilité. 

 

PIECES SI SELECTION (hors ash ou contrat d’apprentissage validé)  

 Lettre de motivation manuscrite 

 CV détaillé (comprenant l’ensemble des emplois occupés, le type de contrat effectué, les dates de 
début et fin de contrat, le nom et le lieu des structures employeurs…). 

 Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit situation personnelle ou professionnelle 
vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n’excède 
pas 2 pages. (Voir attendus sur la note explicative en pages 9 et 10) 

Certificat(s) de travail du (ou des) employeur(s), accompagné(s) éventuellement des appréciations 
et/ou recommandations de ou des employeurs. Et tout autre justificatif valorisant un engagement ou 
une expérience professionnelle en lien avec la profession d'aide-soignant 

 Pour les candidats en terminale BAC PRO ASSP ou SAPAT : appréciations stages et bulletins scolaires 
de 1ère et terminale BAC PRO 

 Pour les titulaires du BAC PRO ASSP ou SAPAT : appréciations employeurs ou stages - notes et diplôme 
du BAC PRO 

 

http://www.ameli.fr/
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PIECES COMPLEMENTAIRES POUR LES APPRENTIES AVEC CONTRAT VALIDÉ 

 Lettre de motivation avec description du projet professionnel de l’apprenti 

 CV de l’apprenti 

 Copie du contrat d’apprentissage signé ou tout document justifiant de l’effectivité des démarches 
réalisées en vue de la signature imminente du contrat d’apprentissage 

 

PIECES COMPLEMENTAIRES POUR LES ASH 

 Attestation(s) employeur(s) justifiant une ancienneté de services cumulée d’au moins 1 an en 
équivalent temps plein, effectués en structure ou à domicile.  

OU 

 Attestation de suivi à la fois de la formation des 70h relative à la participation aux soins d’hygiène, de 
confort et de bienêtre de la personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins 6 mois 
en équivalent temps plein effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-
sociaux publics ou privés ou au domicile. 

 

 

Ne nous envoyez pas la fiche médicale des vaccins et ou le certificat 
médical, ces documents sont confidentiels 

et ne doivent être remis à l’IFAS qu’après intégration en formation. 

 

 

Ce dossier (p 3 à 5) est à compléter et à retourner (avec ses pièces jointes) 
Par voie postale 

 entre le 03 Février 2022 et le 15 juin 2022 : 
 

IFAS CENON 
GRETA-CFA AQUITAINE 

Lycée la Morlette 
62 rue Camille Pelletan – BP 80139 

33151 CENON Cedex 
Ifas.cenon@greta-cfa-aquitaine.fr 

 
L’envoi en recommandé avec accusé de réception du dossier d’inscription est vivement conseillé. 
 
 

 
Tout dossier incomplet, non conforme ou illisible 

ou adressé après la date de clôture ne sera pas traité (cachet de la poste faisant foi) 


