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NOTICE D’INFORMATION
ET REGLEMENT DU CONCOURS
EPREUVES DE SELECTION POUR L’ADMISSION A L’INSTITUT DE FORMATION
D’AIDES-SOIGNANTS DES HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR

SELECTION 2019
Vous êtes intéressé(e) par la formation préparant au Diplôme d'Etat d’Aide- Soignant.
Vous trouverez, dans cette notice, la réponse aux principales questions que vous vous posez.
Ce document est à lire attentivement afin de compléter votre dossier d’inscription.

Nous transmettons à chaque nouvelle rentrée la liste des apprenants admis au Centre de Formation des Professions
Paramédicales à la Région Grand Est.
La Région Grand Est met en œuvre un traitement informatique de données à caractère personnel destiné à vérifier le respect
des
critères
d'éligibilité
de prise
en
charge
du coût
des
formations
sanitaires
et
sociales.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 06 janvier 1978 modifié en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Région Grand Est - 1 place
Adrien Zeller - B.P. 91006 - STRASBOURG Cedex.
Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

EPREUVES DE SELECTION 2019
ADMISSION DANS LES INSTITUTS DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS
REGION GRAND EST
HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR
INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions : à partir du lundi 7 janvier 2019
Clôture des inscriptions : vendredi 15 mars 2019
Frais d’inscription : 67 euros
Dépôt des dossiers :
- Au secrétariat de l'Institut de Formation d’Aides-Soignants des Hôpitaux Civils de COLMAR (HCC),
rue du Dr Betz, aux horaires d’ouverture du centre de formation du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15
et de 13h00 à 17h30 (sauf vendredis et veille de jour férié fermeture à 16h30).
- Par la poste (cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception à
l’adresse suivante :
Institut de Formation d’Aides-Soignants
Hôpitaux Civils de Colmar
39 Avenue de la Liberté
68024 COLMAR CEDEX

Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas pris en compte
EPREUVE D’ADMISSIBILITE
Epreuve : mercredi 03 avril 2019 de 14h30 à 16h30 (Appel à 14h) à l’IFAS des HCC (rue du Dr Betz)
Affichage des résultats d’admissibilité : vendredi 12 avril 2019 à 14h à l’IFAS des HCC (rue du Dr Betz)

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
EPREUVE D’ADMISSION
Epreuve : du lundi 20 mai 2019 au mercredi 29 mai 2019 à l’IFAS des HCC
Affichage des résultats d’admission : vendredi 07 juin 2019 à 14 h à l’IFAS des HCC

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
ADMISSION EN IFAS
Rentrée : mercredi 6 janvier 2020 (date à confirmer ultérieurement)
Capacité d'accueil : 65 élèves au total (dont les reports éventuels)
Une convocation individuelle sera adressée aux candidats au plus tard, 15 jours avant chaque épreuve.

IFAS – Hôpitaux Civils de
2 Colmar • 39 avenue de la Liberté • 68024 COLMAR CEDEX •
Téléphone : 03 89 12 48 95 • https://web.ch-colmar.fr/WebConcours/

CHOIX DE LA LISTE D’INSCRIPTION PAR LE CANDIDAT
Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié

Lors de l’inscription, le candidat doit choisir sur quelle liste il veut concourir. Il a le choix entre
deux listes.
Liste 1 : Droit Commun
Si le candidat ne justifie pas d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou d’une structure de
soins, il s’inscrira sur la Liste 1.
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste
de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
Capacité d'accueil réservée aux candidats inscrits sur la Liste 1 : maximum 55 places (sous réserve
de reports)
Liste 2 : Sous Contrat de Travail (Art. 13 bis)
Si le candidat justifie d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins
(hors stagiaires et titulaires de la fonction publique) à la date de la clôture des inscriptions soit le
vendredi 15 mars 2019, il aura la possibilité de s’inscrire sur la Liste 2.
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste
de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
Capacité d'accueil réservée aux candidats inscrits sur la Liste 2 : maximum 10 places (sous réserve
de reports).

LES EPREUVES DE SELECTION
Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié



LES CONDITIONS D'ACCES AUX EPREUVES DE SELECTION

Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date de l'entrée en formation.
Aucune dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.
Les candidats présentant un handicap (cf. article 12 bis) « peuvent déposer une demande d’aménagement
des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées et en informe les instituts de formation. Le directeur met en œuvre les
mesures d’aménagements préconisées ».

1.1 Pour l'épreuve écrite d'admissibilité :
Aucune condition de diplôme n'est requise pour s'y présenter.
Attention : les candidats à l'épreuve d'admissibilité ne peuvent s'inscrire que dans un seul institut de
formation d'aides-soignants du Haut-Rhin.
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1.2 Pour l'épreuve orale d'admission :
Peuvent se présenter :


Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite
d'admissibilité.



Les candidats dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :

Les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au minimum au niveau
IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle,
délivré dans le système de formation initiale ou continue français (la liste de ces
diplômes est accessible par Internet www.cncp.gouv.fr) ;

Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué
au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue
français (la liste de ces diplômes est accessible par Internet www.cncp.gouv.fr) ;

Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder
directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu (Le centre ENICNARIC* France est le centre français d'information sur la reconnaissance académique et
professionnelle des diplômes - http://www.ciep.fr/enic-naric-france) ;

Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat
d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.





Les candidats titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou d’auxiliaire de vie
sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ou d’aide médico-psychologique ou
titulaire du diplôme d’ambulancier ou du certificat de capacité d’ambulancier ou titulaire du
titre professionnel d’assistant de vie aux familles ou titulaire du baccalauréat professionnel
« accompagnement, soins, services à la personne » ou du baccalauréat « service aux personnes
et aux territoires » :

S’ils choisissent de s’inscrire au concours de l’IFAS des Hôpitaux Civils de Colmar,
ils ne pourront pas se prévaloir d’une formation en cursus partiel.

S’ils souhaitent bénéficier d’un cursus partiel au titre de leur baccalauréat ils devront
s’inscrire dans les IFAS proposant cette option (ex : IFAS de la Fondation de la
Maison du Diaconat de Mulhouse à Colmar ou à Mulhouse).
LE CONTENU DES EPREUVES DE SELECTION

2.1 L'épreuve écrite d'admissibilité :
Cette épreuve anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle se décompose en
deux parties :


A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité
d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :

dégager les idées principales du texte,

commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et
d'expression écrite du candidat.

 Une série de dix questions à réponse courte :

cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;

trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;

deux questions d'exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie
humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.
IFAS – Hôpitaux Civils de
4 Colmar • 39 avenue de la Liberté • 68024 COLMAR CEDEX •
Téléphone : 03 89 12 48 95 • https://web.ch-colmar.fr/WebConcours/

2.2 L'épreuve orale d'admission :
L'épreuve orale d'admission est notée sur 20 points.
Elle comprend :

dix minutes de préparation de l'entretien,

vingt minutes maximum d'entretien avec deux membres du jury.
L'entretien comporte deux parties :

Présentation d’un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et
réponse à des questions du jury. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités
d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la
formation.

Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession
d'aide-soignant.
Cette partie, notée sur 5 points est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

ADMISSION EN IFAS
Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

Article 10 bis
Lorsque, dans un institut de formation ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue
des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les
directeurs des instituts concernés peuvent faire appel 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.
Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures
reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves
de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du
concours.
Article 11
Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné.
Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant
l'affichage le candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé
par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son
classement sur liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur
cette dernière liste.
Article 12
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles sont
organisées.
Cependant un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordée de droit par le
directeur, en cas de congé de maternité, de rejet du bénéfice d’une demande de mise à disponibilité ou
pour garde de son enfant, ou d’un de ses enfants, âgés de moins de 4 ans.
Un report d’admission d’un an renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l’institut,
en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou en cas de rejet d’une demande
de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d’accidents, ou si le candidat apporte la preuve de tout évènement grave lui
interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par le
directeur de l’institut.
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Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre
sa scolarité, trois mois avant la date de rentrée.
Le report est valable pour l'institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. L’application
des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à
trois ans.
Article 13
L'admission définitive dans un institut de formation d’aides-soignants est subordonnée :
a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé
attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la
profession ;
b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des
professionnels de santé en France.

Concernant le certificat médical de vaccinations :
 Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP)
 Vaccination contre l’hépatite B
 Vaccination par le BCG
 Test tuberculinique (à réaliser dans les 3 mois avant la date de rentrée)
Compte tenu des délais à respecter entre les différentes vaccinations ou d’éventuelles pénuries de vaccins,
nous vous invitons à faire vérifier AU PLUS TOT votre couverture vaccinale.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

LE METIER D’AIDE-SOIGNANT

Définition du métier :
L'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier, dans le cadre du rôle propre
dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du code de la santé publique.
Dans ce cadre, l'aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie
visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la
personne ou d'un groupe de personnes. Son rôle s'inscrit dans une approche globale de la personne
soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins.
L'aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son
bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier ou extrahospitalier,
l'aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation aux soins
infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et
restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.
IFAS – Hôpitaux Civils de
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LA FORMATION

L’ensemble de la formation comprend 41 semaines soit 1 435 heures d'enseignement théorique et
clinique en institut de formation et en stage, réparties comme suit :
Enseignement en institut de formation : 17 semaines, soit 595 heures
Enseignement en stage clinique : 24 semaines, soit 840 heures.
Durant la formation, les élèves bénéficient de 7 semaines de congés.
La participation à l'ensemble des enseignements est obligatoire.
L'enseignement en institut de formation et les stages cliniques sont organisés sur la base de 35 h par
semaine
Le référentiel du diplôme est constitué de 8 unités de formation permettant l’acquisition de 8
compétences :









Compétence 1 : accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en
tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie
Compétence 2 : apprécier l’état clinique d’une personne
Compétence 3 : réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne
Compétence 4 : utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour
l’installation et la mobilisation des personnes
Compétence 5 : établir une communication adaptée à la personne et à son entourage
Compétence 6 : utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Compétence 7 : rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des
soins
Compétence 8 : organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle

Le référentiel d’activités :









Dispenser des soins d'hygiène et de confort à la personne.
Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé.
Aider l'infirmier à la réalisation de soins.
Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et la réfection des lits.
Entretenir des matériels de soin.
Transmettre les observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins.
Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage.
Accueillir et accompagner des stagiaires en formation.

Les secteurs d'activités
L'aide-soignant(e) peut exercer ses fonctions :
 en milieu hospitalier : services de médecine, de chirurgie et de personnes âgées,
 en milieu extra-hospitalier : maison de retraite, centre de cure et de rééducation, service de
soins infirmiers à domicile.
La carrière



aide-soignant(e) de classe supérieure,
études d’infirmier (e).
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FINANCEMENT DE LA FORMATION
A titre d’information, les droits de scolarité pour l’année 2020 s’élèveront à 100 euros et les cotisations
obligatoires à 50 euros.
Les frais de formation étaient fixés à 4 800 euros pour l’année scolaire 2019.
Public éligible au financement des frais de formation par la Région Grand Est :
 les jeunes en poursuite d’études, c'est-à-dire qui ont terminé leur scolarité moins de deux ans
avant l’entrée en formation ;
 les demandeurs d’emploi dont la situation ne résulte pas d’une démission intervenue entre la
date de clôture des inscriptions au concours et l’entrée en formation, hormis trois exceptions :
 les personnes en contrat aidé (contrat unique d’insertion CUI, emploi d’avenir, contrat
initiative emploi CIE, contrat d’accompagnement dans l’emploi CAE, etc…) qui
interrompent leur contrat pour entrer en formation ne sont pas considérées comme
démissionnaires ;
 les personne occupant, au moment de la clôture des inscriptions au concours, un emploi
dont la durée hebdomadaire ne dépasse pas 18 heures, peuvent bénéficier d’un financement
régional bien qu’ayant démissionné ;
 les salariés contraints de déménager pour suivre un conjoint sont également éligibles ;
 les parents au foyer, sans activités professionnelles depuis au moins trois ans avant l’entrée en
formation et qui reprennent leurs études ;
 les personnes en contrat à durée déterminée (CDD), dont le contrat s’arrête avant la rentrée.
Toutes les situations qui ne correspondent pas aux situations décrites ci-dessus ne sont a priori pas
éligibles au financement régional.
Sont donc exclues les personnes qui démissionnent (sauf cas listés plus haut), qui prennent une
disponibilité, un congé sans solde, un congé de formation, un congé sabbatique ou un congé parental.
BOURSE – REGION GRAND EST
La Région Grand Est peut aussi vous accorder une bourse. Celle-ci est une aide financière dont les
ressources familiales ou personnelles sont reconnues insuffisantes au regard des charges occasionnées par
la formation.
Vous trouverez tous les renseignements utiles et pourrez simuler une demande de bourse à l'adresse :
www.boursesanitaireetsociale.grandest.fr

IFAS – Hôpitaux Civils de
8 Colmar • 39 avenue de la Liberté • 68024 COLMAR CEDEX •
Téléphone : 03 89 12 48 95 • https://web.ch-colmar.fr/WebConcours/

9

IFAS – Hôpitaux Civils de
10Colmar • 39 avenue de la Liberté • 68024 COLMAR CEDEX •
Téléphone : 03 89 12 48 95 • https://web.ch-colmar.fr/WebConcours/

