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CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  
 
 
Conditions d’âge  
 
« 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. » 
 
 
Conditions médicales  
 
L’admission définitive en formation d’aide-soignant(e) est subordonnée à la production avant l’entrée en 
formation : 
 
� d’un certificat médical remplit par un médecin agréé (liste disponible sur le site internet de l’Agence 

Régionale de Santé), attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques à 

l’exercice de la profession 

 
� d’un certificat médical de vaccinations et d’immunisation. 

 
sont obligatoires : 
 

- B.C.G   

 

- Diphtérie – Tétanos - Poliomyélite 

- Hépatite B : fournir en plus une attestation médicale comportant un résultat, même 
ancien, des anticorps anti-HBs (se référer à l’annexe jointe) 

 
sont fortement recommandés : coqueluche, oreillons, rougeole. 

 
 

 

 

   
 
  Le dossier médical sera constitué après les résultats définitifs pour les candidats 
admis à suivre la formation, (il est donc inutile de le joindre maintenant).  
 
Toutefois, nous vous conseillons vivement de mettre à jour vos vaccinations dès que 
possible ; en particulier celle concernant l’hépatite B.  
  
Nous vous invitons à lire attentivement l’annexe jointe et à prendre contact avec 
votre médecin traitant dès à présent. 
 
 
Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de vaccination et d’immunisation ne 
pourront pas être admis en stage. 
 

Aucune dérogation ne sera possible. 
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TITRE D’INSCRIPTION  
 
 
Selon votre situation vous êtes : 
 
 
Candidat de « droit commun » : Liste 1  
 
1. Vous ne possédez aucun des titres ou diplômes cités ci-dessous, vous êtes dans l’obligation de vous  

présenter à l’épreuve d’admissibilité 
 

2. Vous êtes  titulaire d’un titre ou 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 

 
3. Vous êtes titulaire 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 
 
4. Vous êtes titulaire d’un titre ou diplôme étranger vous permettant d’accéder directement à des 

études universitaires dans le pays où il a été obtenu 
 
5. Vous êtes étudiant et vous avez  suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat 

d’infirmier et vous n’avez pas été admis en deuxième année 
 
6. Vous êtes  titulaire ou en terminale du Bac professionnel ASSP ou SAPAT et vous avez choisi cette 

modalité de sélection pour  le parcours de formation complète 
 

 
Si vous êtes admis vous suivrez la formation complète sur 10 mois.  
 

� Ouvrir dossier Cursus complet – Listes 1 et 2 
 
 
 
Candidat « Article 13 bis » : Liste 2 
 

1. Vous n’êtes pas agent de la fonction publique   
 

2. Vous justifiez d’un contrat de travail dans un établissement de santé ou structure de soins : 
Contrat à durée déterminée (CDD), contrat de travail « Emploi d’avenir » (CEAV), contrat unique 
d’insertion (CUI), contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) …  ou contrat à durée 
indéterminée (CDI)  

 
3. Vous êtes accompagné financièrement par votre employeur  dans le cadre de la formation 

professionnelle et celui-ci s’engage à vous financer jusqu’à la fin de la formation, soit juillet 2018 
 

Si vous êtes admis vous suivrez la formation complète sur 10 mois. 
 

� Ouvrir dossier Cursus complet – Listes 1 et 2 
 
 
 
Candidat  « Contrat Emploi Avenir » : Liste 5 
 
 

Vous justifiez d’un Contrat Emploi Avenir auprès des personnes âgées dépendantes (EHPAD, service de 
gérontologie, MAPHA, Cerfa n° 14830*02) de la région Bretagne 
 
Si vous êtes admis vous suivrez la formation complète sur 10 mois. 
 

� Ouvrir dossier Cursus complet 
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Candidat  «Bac Pro ASSP –SAPAT » : Liste 3 

- Vous êtes  titulaire du baccalauréat professionnel ou en classe de terminale ASSP : 
« accompagnement, soins, services à la personne » ou  SAPAT : « services aux personnes et aux 
territoires » 
 
 

 

Dans ce cas, vous avez deux choix de parcours de formation possible       
  

 
• Soit vous inscrire sur la liste 3 « Bac Professionnel ASSP-SAPAT «  en cursus partiel.  

 
Vous passerez les épreuves correspondantes et si vous êtes admis vous suivrez le cursus partiel. 
 

 � Ouvrir dossier Bac Professionnel ASSP-SAPAT - Liste 3  
 

 
• Soit vous inscrire sur la liste 1 « Droit commun » en cursus complet 

 
Vous passerez les épreuves correspondantes et si vous êtes admis, vous suivrez le cursus complet.  
 

� Ouvrir dossier Cursus complet – Listes 1 et 2 
 
 

 

Une fois votre choix fait, vous ne pourrez pas changer de liste         
 

 

Candidat « Passerelle » : Liste 4 

 
Vous êtes titulaire d’un des diplômes suivants : 

- diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
- diplôme d’Etat d’ambulancier 
- diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile 
- diplôme d’aide médico-psychologique 
- diplôme du titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles 

 
De plus, vous pouvez justifier : 
 

- d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins.  
 
Vous passerez les épreuves correspondantes et, si vous êtes admis vous suivrez la formation en cursus 
partiel. 
 

� Ouvrir dossier Passerelles - Liste 4  
 
 
Si vous êtes agent des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière depuis au moins 3 ans : 
rapprochez-vous de votre employeur. Vous pouvez bénéficier des dispositions décrites dans l’article 14 de  
l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié.  
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NOMBRE DE PLACES OUVERTES AU CONCOURS   
 
 

 
 

 
Sous réserve, les places ouvertes au concours 2018 se répartissent ainsi : 
 
- Liste 1 : candidats de droit commun : 35 places  

- Liste 2 : candidats relevant de l’article 13 bis : 4 places 

- Liste 5 : candidats en contrat emploi d’avenir : 2 places 

- Liste 3 : candidats en dispense de formation « bac professionnels ASSP et SAPAT » : 8 places  

- Liste 4 : candidats en dispense de formation « passerelles »: 3 places  

 
 
Trois places sont en plus réservées aux agents des services hospitaliers qualifiés  de la fonction publique 
hospitalière réunissant au moins trois ans de fonction en cette qualité et sélectionnés selon les modalités 
prévues par leur statut (conformément à l’article 14 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié). 
 
Le nombre de places peut varier en fonction des demandes de report d’admission à l’issue du concours des 
deux années précédentes (conformément à l’article 12 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié – cf 
chapitre « report d’admission »  page suivante).  
 
 
Le nombre exact de places ouvertes pour chaque liste sera affiché le jour des épreuves 
d’admissibilité de chaque sélection. 
  
 
 

INSCRIPTION AU CONCOURS  
 
 
Vous devrez constituer le dossier correspondant à votre titre d’inscription. 
 

- Listes 1 et 2, 5 : dossier cursus complet 
- Liste 3 : dossier cursus partiel « bacs pro ASSP- SAPAT » 
- Liste 4 : dossier cursus partiel « passerelles »  

 
L’envoi du dossier doit se faire en recommandé avec accusé de réception à : 
 
 
 

 
Centre Hospitalier de Guingamp 

Institut de Formation Aide-Soignant 
BP  10 548 

22205 GUINGAMP 
 
 
L’IFAS accepte aussi le dépôt des dossiers (complets) directement au secrétariat  
 
(Ouverture de 8h30 à 17h00) du lundi au vendredi.  
Une attestation de réception de dossier vous sera remise. 
 
 
 
                          Un  dossier incomplet ne sera pas pris en considération  
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CALENDRIER ET MODALITES DES  EPREUVES DE SELECTION   
 
 
Veuillez-vous référer au dossier correspondant à votre liste. 
 
 
 

AFFICHAGE DES RÉSULTATS ET INSCRIPTION DÉFINITIVE  
 
 
 

 

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés à l’IFAS, 3 Place Champ au Roy  et mis en ligne sur le 

site Internet du Centre Hospitalier de Guingamp :  www.ch-guingamp.fr/ifas/ 

 
Aucun résultat n’est transmis par téléphone. 

Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. 

Ils reçoivent tous un courrier muni d’un coupon à renvoyer à l’IFAS, quelque soit leur choix. 

 

Si dans les 10 jours suivant l’affichage, le candidat n’a pas renvoyé son coupon dûment renseigné il 

sera présumé avoir renoncé à son admission sur liste principale ou à son classement sur liste 

complémentaire.  

Sa place sera proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 

 

 
 

REPORT D’ADMISSION  
 
 
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont 
été organisées. 
 
Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le 
directeur de l’institut de formation en cas de congé de maternité, de rejet d’une demande de mise en 
disponibilité ou pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants âgé de moins de quatre ans. 
 
Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l’institut 
de formation en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une 
demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. 
 
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement 
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 de formation. 
 
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa 
scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. Le report est 
valable pour l’institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. 
 
L’application de ces dispositions ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à 
trois ans. 
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PRECISIONS REGLEMENTAIRES   
 

Aménagement des épreuves pour les personnes handicapées : Article 12 bis créé par l’arrêté du 15 mars 
2010  
Les candidats aux épreuves d’admission présentant un handicap 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 informent les instituts de formation. 
Le directeur de l’institut met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées. 
 

Répression de la fraude : Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours 
publics. Version consolidée au 01/01/2002 

Article 1 : Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l’entrée dans 
une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit. 

Article 2 : Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers 
ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées, le 
texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, 
extraits de naissances ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera 
condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9000 euros ou à l’une de ces peines 
seulement. 

Article 3 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit. 

Article 5 : L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu 
cette dernière 

 
 

LES AIDES FINANCIERES POSSIBLES 
 
 
 
Prise en charge des frais de formation 
 
Le Conseil régional de Bretagne peut prendre en charge les frais de formation.   Cette  mesure de gratuité 
ne vise que certains publics éligibles au dispositif : 
– Les personnes en formation initiale (poursuite du cursus scolaire)  
– Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à la date du début de la formation  

 
Le financement de la formation professionnelle des salariés et agents (dont les personnes en contrat 
d’avenir) relève de la responsabilité des employeurs. Ne peuvent donc bénéficier du dispositif, les salariés 
et agents qui auraient été admis au concours mais dont la prise en charge aurait été refusée par leur 
employeur ou OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). 
 
 
Bourses d’études  
 
Les élèves peuvent déposer une demande de bourse régionale. Ne sont pas éligibles : 

– Les fonctionnaires en activité 
– Les personnes bénéficiaires d’un Congé Individuel de Formation (CIF) 
– Les personnes en congé parental rémunéré 
– Les personnes bénéficiaires d’aides à l’insertion ou de minima sociaux 
– Les personnes bénéficiaires d’une indemnisation ou prestation versée par Pôle emploi  

 
 
L’IFAS de Guingamp se propose de vous accompagner dans vos démarches. Vous pouvez appeler son  
secrétariat: 02.96.11.81.00 
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ANNEXE : CONDITIONS D’IMMUNISATION  
 
 

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 
 

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 
effectuer leurs stages. 
 

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 
supérieure 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 non de l'immunisation contre l'hépatite B. 
 

II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum. 
 

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 supérieur ou égal 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 inférieur à 10 UI/l, la conduite à tenir est définie 
dans l'annexe II. 
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 supérieur 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 inférieur 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 supérieur ou égal 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 inférieur à 10 UI/l, la conduite 
à tenir est définie à l'annexe II. 
 

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 inférieur 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. 
 
 
Décret no 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail 
des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Fin de la nécessité de fournir un 
test tuberculinique et une radio pulmonaire.  


