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IFAS du Centre Hospitalier 
BP 10548 

22205 GUINGAMP CEDEX 
℡℡℡℡ 02.96.11.81.00 
ifas@ch-guingamp.fr 

���� www.ch-guingamp.fr/ifas 

 
Lisez attentivement ce document qui vous permettra : 

 
1. de connaître les conditions d’admission aux épreuves de sélection 

 
2. de constituer votre dossier d’inscription dans les meilleures conditions 
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En référence à l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au Diplôme 
d’Etat d’aide-soignant 

 
 

• Nombre de places ouvertes : 8 
 

• Candidats concernés :  
 

 
- Vous êtes  titulaire du baccalauréat professionnel : 

ASSP : « accompagnement, soins, services à la personne » ou  SAPAT : « services aux personnes et 
aux territoires » 
 
ou  
 

- Vous êtes  élève en terminale d’un de ces deux baccalauréats professionnels. Votre admission 
définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat. 
 
et  
 
Vous avez choisi de vous inscrire selon cette modalité : cursus partiel  
 
De plus vous pouvez : 

- Justifier d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins (hors 
article 14 : agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière) 
Et 

- Justifier d’une prise en charge financière par votre employeur, OPCA : FONGECIF, UNIFAF, 
UNIFORMATION… 

 
 
 
LES EPREUVES DE SELECTION 
 
 
La sélection se déroule en 2 phases, sur dossier puis entretien 
 
 
� Phase 1 d’admissibilité : Sélection sur  dossier : 
 
L’examen des différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront 
convoqués à l’entretien. 
 
ATTENTION : Un dossier incomplet à la date de clôture du concours ne sera pas retenu  
 

 
� Phase 2 d’admission : Entretien : 
 
Entretien individuel pour les candidats dont les dossiers ont été retenus. 
 
La durée de l’entretien est de vingt minutes. 
 
Le candidat présente son parcours, puis le jury engage un échange avec le candidat sur la base de son 
dossier (stages, expérience professionnelle, …) afin d’évaluer l’intérêt du candidat pour la profession et sa 
motivation. 
 
Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. 
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est prioritaire. 
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CALENDRIER DU DEROULEMENT DES EPREUVES DE SELECTION  
 
 

INSCRIPTION  

Ouverture des inscriptions Lundi 25 septembre 2017 

Clôture des inscriptions 
Vendredi 9 février 2018 à minuit (cachet de la 
poste faisant foi) 

 
ADMISSIBILITE  

Etude du dossier  Entre le 5 et 16 février 2018  

Affichage des résultats  Vendredi  23 février 2018 à 15h 00 

 
ADMISSION  

Epreuves orales à l’IFAS de Guingamp  Entre le 26 mars et le 20 avril 2018  

Affichage des résultats d’admission  Vendredi 27 avril 2018  

 
 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTION  
 
Vous devez constituer votre dossier d’inscription, la liste des pièces constitutives est mentionnée dans la 
notice ci-après. 
Puis vous devrez déposer ou adresser votre dossier avec accusé de réception à : 
 
 

Centre Hospitalier de Guingamp 
Institut de Formation Aide-Soignant 

BP  10 548 
22205 GUINGAMP 

 
 
 
Votre inscription ne sera effective qu’à réception de votre dossier d’inscription. 
Il ne sera effectué aucun remboursement des droits d’inscription. 
 
 
CONVOCATION A L’EPREUVE ORALE  
 
Chaque candidat recevra personnellement une convocation. 
Cependant, si vous ne l’avez  pas reçue 72 heures avant la date du début des épreuves orales, vous devrez  
prendre contact avec l’IFAS. 
Si vous vous désistez, vous  prendrez  soin d’en informer l’IFAS le plus rapidement possible. 
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Institut de Formation des Aides-Soignants 

Centre Hospitalier - B.P. 10548 

22205 GUINGAMP Cedex 

 
Choix d’inscription (cf : notice): ����  Liste 3 : candidat «Bac Pro ASSP –SAPAT  
Si vous choisissez de passer le concours droit commu n (Liste1), référez-vous au dossier « cursus comple t » 
                               

ETATETATETATETAT    CIVILCIVILCIVILCIVIL    
 
 
Nom :        Nom marital : 

Prénom :      Nationalité : 

Date de naissance :                                          Age :                             Sexe : I___I  1-Masculin  2-Féminin 

Lieu de naissance :      Département : 

Adresse : 

CP :     Ville : 

Téléphone : Fixe :      Mobile : 

Adresse mail : 

Situation Familiale :    � Célibataire    � Marié(e)   � Concubinage     � Veuf (ve) 

 

TITRTITRTITRTITREEEE    D’INSCRIPTIOND’INSCRIPTIOND’INSCRIPTIOND’INSCRIPTION (COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) 
 
 
1° Titulaire d’un bac professionnel ASSP 
 
2° Titulaire d’un bac professionnel SAPAT 
 
3° En classe de Terminale Bac Pro ASSP 
 
4° En classe de Terminale Bac Pro SAPAT 
 
Nom de l’Etablissement scolaire :  
 

 
 

 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
 

 
Année :………………. 

 
Année :………………. 
 
 
 

 

ENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENT    DUDUDUDU    CANDIDATCANDIDATCANDIDATCANDIDAT    

 
 
Je soussigné(e) ………………………………………..,…………… atteste sur 
l’honneur :  
 
- L'exactitude des renseignements mentionnés sur cette fiche d’inscription, 
- avoir pris connaissance de la notice de renseignements et de la notice 
d’inscription, 
- ne pouvoir faire valoir un titre ou diplôme après inscription au concours 
- ne pouvoir changer de titre d’inscription. 
 
Fait à ……………………………………… le …………………………. 
 

Signature du candidat 
 
 

�  J’accepte que mon identité paraisse à la publication des résultats sur 
Internet 

Signature du candidat 
 
 

EPREUVESEPREUVESEPREUVESEPREUVES    DE SELECTION AIDEDE SELECTION AIDEDE SELECTION AIDEDE SELECTION AIDE----SOIGNANT 201SOIGNANT 201SOIGNANT 201SOIGNANT 2018888    

    

CANDIDAT «CANDIDAT «CANDIDAT «CANDIDAT «    BAC ASSP ET SAPATBAC ASSP ET SAPATBAC ASSP ET SAPATBAC ASSP ET SAPAT    »»»»    
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LISTELISTELISTELISTE    DESDESDESDES    PIECESPIECESPIECESPIECES    CONSTITUTIVESCONSTITUTIVESCONSTITUTIVESCONSTITUTIVES    DUDUDUDU    DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    

 
 Cadre 

réservé 
à l’IFAS 

Dossier 
d’inscription 

• La fiche d’inscription dûment remplie � 
• Une photocopie recto/verso de la carte d’identité, ou du passeport, en 

cours de validité,  en écrivant la mention « conforme à l’original » et 
datée et signée par le candidat 

� 
 

• Un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public  d’un montant de 53 euros*  
correspondant aux droits d’inscription. (inscrivez votre nom et prénom 
au dos du chèque) 

� 
 

 
• Si vous relevez de l’article 13 bis : 

Copie du contrat de travail en écrivant la mention « conforme à 
l’original » et datée et signée par le candidat 

� 

Dossier de 
sélection 

pour 
l’admissibilité 

• Un Curriculum Vitae � 

• Une lettre de motivation � 

• Dossier scolaire  

Pour les titulaires du Baccalauréat  :  
- Les bulletins scolaires de classe de 1ère et de terminale 

 

- Les appréciations de stages de 1ère et de terminale (4 stages, 16 
semaines pour ASSP et 14 à 16 semaines pour SAPAT) 

 

- La fiche synthétique du parcours scolaire validée par l’établissement 
(avec le tampon et la signature du chef d’établissement)  
(annexe jointe pour les ASSP ou SAPAT) 
 

- La copie du baccalauréat ou l’attestation de réussite en écrivant la 
mention « certifiée conforme à l’original », et datée et signée par le 
candidat 
 

Pour les élèves en terminale  :  
-  Les bulletins scolaires de classe de 1ère et le 1er trimestre ou 1er 

semestre de terminale  
 

- Les appréciations de stage de classe de 1ère  et le 1er trimestre ou 
semestre de terminale (3 stages, 12 semaines). 

 

- La fiche synthétique du parcours scolaire validée par l’établissement 
(avec le tampon et la signature du chef d’établissement)  
(annexe jointe pour les ASSP ou SAPAT) 
 

- Le certificat de scolarité en écrivant la mention « certifiée conforme à 
l’original », et datée et signée par le candidat 

 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 

 
� 
 
 
 
� 
 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 
 

 

 
Tous les dossiers complets doivent être parvenus à l’IFAS au plus tard  

le vendredi 9 février 2018 
 

- soit par voie postale, en recommandé avec accusé de réception , avant minuit (cachet de la poste 
faisant foi) à l’adresse suivante : 

 
Centre Hospitalier de Guingamp 

Institut de Formation Aide-Soignant 
BP  10 548 

22205 GUINGAMP 
 
    - soit déposés à l’IFAS avant 17h00 (3 Place du Champ Au Roy – Guingamp) 

 

Passé ce délai aucun dossier ne sera accepté . 

Les droits d’inscription aux épreuves demeurent acq uis à l’Institut et ne seront pas remboursés 
quelle que soit la cause d’empêchement à concourir . 

Un dossier incomplet à la date de clôture du concou rs ne sera pas retenu 
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Synthèse de la scolarité des élèves titulaires du B ACCALAURÉAT  PRO  ASSP  

Nom ……………………………Prénom  ………………………………...  

Disciplines d’enseignement 
Moyennes de la classe de 1ère 

Moyennes de la classe  
de Terminale 

élève Classe élève Classe 

Enseignement Général  

Français     

Histoire Géographie     

Langues vivantes étrangères 1     

Mathématiques     

informatique     

Physique Chimie     

Education Physique Sportive     

         Biologie écologie     

Education socio culturelle     

                                                     Moyenne      

Enseignement Professionnel  

         Biologie, microbiologie appliquées et 
techniques d’ergonomie / soins     

         Sciences Médico-sociales – Animation – 
Education à la santé 

    

         Nutrition – Techniques professionnelle et 
technologie associée Service à l’Usager     

Prévention santé Environnement     

                                                              Moyenne      
 

    Périodes de Formation en Milieux Professionnels  
 Type de Structures ou services d’accueil en stage Nbre  de 

Semaines 

Première 

  

  

Terminale 

  

  

 

 

 
 
 
 

Attestation de la validité des informations fournie s 
Mme,M. .............................................fonction ....................................  cachet de l’établissement 

date                                                           signature 

  de 1 : faible 

               à 

  5 : très posi t i f 
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Synthèse de la scolarité des élèves titulaires du B ACCALAURÉAT  PRO  SAPAT  

Nom ………………………………… Prénom  ……………………………… 

Disciplines d’enseignement 
Moyennes de la classe de 1ère 

Moyennes de la classe 
de Terminale 

élève Classe élève Classe 

Enseignement Général  

Français     

Histoire Géographie     

Langues vivantes étrangères 1     

Mathématiques     

informatique     

Physique Chimie     

Education Physique Sportive     

         Biologie écologie     

Education socio culturelle     

                                                     Moyenne      

Enseignement Professionnel  

         Economie Sociale et familiale      

         Sciences et techniques professionnelles     

          Module d’adaptation professionnelle :  
          (intitulé)     

          Enseignements à l’initiative de 
l’établissement : (intitulé)     

                                                              Moyenne      
 

    Périodes de Formation en Milieux Professionnels  
 Type de Structures ou services d’accueil en stage Nbre  de 

Semaines 

Première 

  

  

Terminale 

  

  

 

 

 
 
 
 
 

Attestation de la validité des informations fournie s 
 
Mme,M. .............................................fonction ....................................  cachet de l’établissement 

date                                                           signature 

 

  de 1 : faible 

               à 

  5 : très posi t i f 
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Synthèse de la scolarité des élèves en classe de Te rminale BAC PRO ASSP  

Nom ……………………………Prénom  …………………………… 

Disciplines d’enseignement 
Moyennes de la classe de 1ère 

Moyennes du 1er semestre 
de Terminale 

élève Classe élève Classe 

Enseignement Général  

Français     

Histoire Géographie     

Langues vivantes étrangères 1     

Mathématiques     

informatique     

Physique Chimie     

Education Physique Sportive     

         Biologie écologie     

Education socio culturelle     

                                                     Moyenne      

Enseignement Professionnel  

         Biologie, microbiologie appliquées et 
techniques d’ergonomie / soins     

         Sciences Médico-sociales – Animation – 
Education à la santé 

    

         Nutrition – Techniques professionnelle et 
technologie associée Service à l’Usager     

Prévention santé Environnement     

                                                              Moyenne      
 

    Périodes de Formation en Milieux Professionnels  
 Type de Structures ou services d’accueil en stage Nbre  de 

Semaines 

Première 

  

  

Terminale 

  

  

 

 

 
 
 
 

Attestation de la validité des informations fournie s 
Mme,M. .............................................fonction ....................................  cachet de l’établissement 

date                                                           signature 

  de 1 : faible 

               à 

  5 : très posi t i f 
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Synthèse de la scolarité des élèves en classe de Te rminale BAC PRO SAPAT  

Nom ………………………………… Prénom  …………………………… 

Disciplines d’enseignement 
Moyennes de la classe de 1ère 

Moyennes du 1er semestre 
de Terminale 

élève Classe élève Classe 

Enseignement Général  

Français     

Histoire Géographie     

Langues vivantes étrangères 1     

Mathématiques     

informatique     

Physique Chimie     

Education Physique Sportive     

         Biologie écologie     

Education socio culturelle     

                                                     Moyenne      

Enseignement Professionnel  

         Economie Sociale et familiale      

         Sciences et techniques professionnelles     

          Module d’adaptation professionnelle :  
          (intitulé)     

          Enseignements à l’initiative de 
l’établissement : (intitulé)     

                                                              Moyenne      
 

    Périodes de Formation en Milieux Professionnels  
 Type de Structures ou services d’accueil en stage Nbre  de 

Semaines 

Première 

  

  

Terminale 

  

  

 

 

 
 
 
 

Attestation de la validité des informations fournie s 
 
Mme,M. .............................................fonction ....................................  cachet de l’établissement 

 

date                                                           signature 

 

  de 1 : faible 

               à 

  5 : très posi t i f 


