Avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

2016- n°8 bis

Les Livrets du Bref-Infos
Bulletin d’information sur la formation professionnelle réalisé par la Mission d’Information Professionnelle De la Bresse Louhannaise

DATES CONCOURS 2016/2017
Aide-soignant

Fiche mé er sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Mé er »).

•Durée des études : 10 mois
•Niveau pré-requis : sans condition de diplôme, mais

certains diplômes permettent de bénéficier de dispenses
pour l’entrée en formation ou de dispenses de modules de
formation (on parle alors de cursus partiel)
•Niveau du diplôme : niveau V (CAP/BEP)
•Texte : arrêté du 22/10/05

Modalités d’accès à la formation
•Il existe deux possibilités selon votre situation :
−
−

Cursus complet : la formation est suivie dans sa totalité
Cursus partiel : ce cursus concerne les personnes déjà dispensées de certains
modules (voir p4)

Cursus complet pour les…

1

Candidats n’ayant aucun diplôme permettant une dispense de modules et ne
pouvant donc bénéficier d’un cursus partiel (voir p4)

2

Candidats relevant de l’article 13bis de l’arrêté du 22/10/05 : candidats justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de
soins (avec attestations de l’employeur).
− En général, il faut justifier du contrat au moment de l’inscription aux épreuves.
− Attention, même si ce n’est pas précisé pour chaque école, toutes proposent des places pour

les personnes dans cette situation. Dans la plupart des écoles, vous êtes classé sur une liste
d’admission différente de celle des autres candidats. Le taux de réussite est plus important
(moins de places, mais moins de candidats).
− Attention si vous n’avez pas de financement par votre employeur au moment de la rentrée,
vous êtes susceptibles de financer vous-même votre formation (selon l’école, pas toujours
possibilité de basculer sur des places financées par le Conseil Régional pour les demandeurs
d’emploi).

3

Il existe un cas particulier pour les personnes travaillant dans la Fonction Publique Hospitalière et justifiant de 3 ans d’expérience en tant qu’ASHQ (qualifié).
− Vous pouvez suivre la formation si votre employeur est d’accord et finance votre formation.
− Selon l’école, vous devez vous inscrire en même temps que les autres candidats en cursus

complet OU à un autre moment de l’année. Le nombre de places est souvent limité.
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Obligation de choisir entre cursus complet et cursus partiel dans
une même école !
Une personne ayant accès au cursus partiel peut faire le choix de
suivre le cursus complet (en renonçant aux modules déjà acquis
et en s’engageant à suivre tous les cours).
Dans ce cas, la personne doit passer tous les modules à
l’examen, y compris ceux dont elle est dispensée.

Dispenses de l’épreuve écrite
de sélection
•Pour les titulaires des diplômes suivants :
− Titre ou diplôme du secteur social homologué au minimum au niveau V (CAP/BEP) dont (liste

non exhaustive) :
∗ Agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et
personnes dépendantes (AAPAPD)
∗ Assistant de vie dépendance
∗ BEP Accompagnement, soins, services à la personne
∗ BEP Carrières sanitaires et sociales
∗ BEPA Services aux personnes
∗ CAP Assistant technique en milieu familial et collectif
∗ CAP Petite Enfance
∗ CAPA Services en milieu rural
∗ Certificat Employé familial
∗ Diplôme d’Etat d’Assistant familial
− Titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement

à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu
− Titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV (Bac)

•Mais aussi pour les personnes suivantes :
− Etudiants ayant suivi une 1ère année d’études conduisant au

Rappel
:
certains
diplômes permettent des
dispenses de modules de
formation et de bénéficier
d’une sélection à part
(voir p4).

Pour information, sont
considérés de niveau IV
les diplômes suivants :
∗ Diplôme
d’Etat
de
Moniteur Educateur
∗ Diplôme
d’Etat
de
Technicien
de
l’intervention sociale et
familiale (TISF)
∗ Certificat de Moniteur
d’Atelier
(en
cours
d’inscription au RNCP)

diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en 2ème
année

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Cursus partiel pour les...

1

Pour les titulaires du : (cas n°1 du tableau)

− Bac Pro ASSP (accompagnement, soins, services à la personne) (dispense de 5 modules)
− ou du Bac Pro SAPAT (services aux personnes et aux territoires) (dispense de 4 modules)
− ou en classe de terminale de l’un de ces Bac Pro

2 OU pour les titulaires du : (cas n°2 du tableau)

− Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (dispense de 6 modules)
− Diplôme d’Etat d’Ambulancier (dispense de 4 modules)
− Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale (DEAVS) (dispense de 4 modules)
− Mention complémentaire Aide à domicile (dispense de 4 modules)
− Diplôme d’Etat d’Aide médico-psychologique (dispense de 5 modules)
− Titre professionnel Assistant de vie aux familles (dispense de 3 modules)

3 OU pour les personnes ayant obtenu des modules du diplôme d’aide-soignant grâce
à la VAE (validation des acquis de l’expérience) (cas n°3 du tableau)

Prises en charge selon le public
•Je suis demandeur d’emploi :
− Cursus complet : possibilité de prise en charge par le Conseil

Régional (sous certaines conditions).
Attention ! Les critères existants jusqu’à présent en
Bourgogne et en Franche-Comté vont fusionner vers un
dispositif unique applicable à la rentrée 2017. Nous n’avons
pas d’autres informations à l’heure actuelle, mais ces
changements devraient être actés d’ici le printemps (mars
2017).
− Cursus partiel : nous ne savons pas si le futur dispositif du
Conseil Régional permettra la prise en charge des cursus
partiels.

Dans les écoles du Rhône
et de l’Ain : formation susceptible d’être gratuite et
rémunérée soit par Pôle
Emploi soit par le Conseil
Régional Auvergne Rhône
-Alpes (voir avec Pôle Emploi ou la Mission Locale).

•Je suis salarié :
− Ma formation est prise en charge par mon employeur
− OU je fais une demande de CIF (congé individuel de

formation) que je sois en CDI ou en CDD. Plus d’informations
à ce sujet dans un Point relais conseil CEP (conseil en
évolution professionnelle).

•Je suis en formation initiale (scolaire) :
− Cursus complet uniquement : prise en charge par le Conseil

Régional (seuls les frais d’inscription, environ 184€, restent à
la charge du candidat).

Si vous êtes demandeur
d’emploi et que vous
intégrez
une
place
« formation initiale », vous
ne pourrez pas être inscrit
comme
demandeur
d’emploi et bénéficier
d’allocations chômage.
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Ecoles en Bourgogne Franche-Comté
(classement par département)

Côte d’Or
Organismes

IFAS
12 Bd Mal de
Lattre
de
Tassigny
BP 77908
21079 DIJON
Cedex
03.80.29.53.48.

Dates
d’inscription

Public

Dates et coût du
concours d’entrée
Ecrit : 16/01/16

Du 03/11/16 au
30/11/16

Cursus complet

Oral : du 6 au 31/03/17

30 (nombre

Tarif total : 80€

d’inscrits non
communiqué)

Etude du dossier : 16/12/16
au 21/02/17

10

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)
Du 03/11/16 au
Cas n°2 : j’ai un diplôme me 30/11/16

Chu-dijon.fr
(rubrique
« Emploi et
dispensant
Formation »)

de modules
formation (DEAVS…)

de

Oral : du 6 au 31/03/17
Tarif total : 80€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Envoyer une lettre de motivation à l’intention du
modules d’aide-soignant par la responsable de la filière, qui convoque ensuite la
personne à un entretien
VAE

IFAS
Av.
Guigone
de Salins
BP 40104
21203 BEAUNE
Cedex

Nombre de
places

Ecrit : 11/01/17 (40€)

Cursus complet

Du 02/11/16 au
02/12/16

Oral : du 6/03/17 au
07/04/17 (50€)

4
Voir école

36 dont 6
pour les
personnes en
contrat de
travail avec un
établissement

03.80.24.44.49.
Ifsi.hospicesdebeaune.com

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale Voir les IFAS de Dijon ou de Châtillon-sur-Seine
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules de
Du 02/11/16 au
formation (DEAVS…)
03/03/17

Etude du dossier : du 6 au
31/03/17
Oral : du 2 au 05/05/17

4

Tarif total : 50€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Envoyer une lettre de motivation à l’intention de la Voir école
modules d’aide-soignant par la Directrice qui convoque ensuite la personne à un
entretien
VAE
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Côte d’Or (suite)

Organismes

IFAS
Haute
Côte d’Or
2 place Marcel
Pagnol
21400
CHATILLON
SUR SEINE

Public

Dates
d’inscription

Dates et coût du
concours d’entrée

24 (pour 100
Oral : Du 27/03/17 au
07/04/17 (60€)

inscrits
maximum)
dont certaines
places en
cursus scolaire
(au cas par
cas)

Etude du dossier : 02/02/17

10 (pour une

Oral : du 27/03/16 au
07/04/17

trentaine
d’inscrits)

Ecrit : 07/01/17 (80€)

Cursus complet

Du 02/11/16 au
02/12/16

03.80.81.84.44
Ifsi-semurhco.fr
Secretariat.ifas
@ifsi-semurhco.fr

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)
Du 02/11/16 au
02/12/16

Résultats : 11/05/17

Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules de
formation (DEAVS…)

Tarif total : 60€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Contacter l’école au plus vite pour étudier leurs
modules d’aide-soignant par la
possibilités
VAE

IRFSS
2 rue du Golf
21800
QUETIGNY

6
Voir école

Ecrit : 08/03/17

Cursus complet

De décembre 2016
à mi février 2017

Oral : avril-mai 2017

25 (pour 200
-250 inscrits)

Tarif total : 120€

03.80.48.17.35.
Irfssbourgognefranchecomte.croixrouge.fr

Nombre de
places

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)

10 places à
Non défini
De décembre 2016
à mi février 2017

Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules de
formation (DEAVS…)

Non défini

Joigny
(inscriptions
auprès de
Quetigny puis
cours à Joigny)

10

Non défini
Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Contacter l’école au plus vite pour étudier leurs
possibilités (généralement jusqu’en juin maximum)
VAE
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Doubs
Organismes

IFPS
44 chemin du
Sanatorium
25000
BESANCON

Public

Cursus complet

Dates
d’inscription

Chubesancon.fr

Nombre de
places

Dates et tarif 2016

31 (+ 10

Ecrit : février

pour les
personnes en
contrat + 17
pour les
ASHQ)

Du 09/12/16 à janvier
Oral : mars
2017
Tarif total : 58€

03.81.41.50.11.
Ifsiaccueil@chubesancon.fr

Dates et coût du
concours d’entrée

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
A partir de mide l’un de ces Bac Pro)
décembre 2016
Cas n°2 : j’ai un diplôme me jusqu’en mars 2017
dispensant de modules de
formation (DEAVS…)

Dates et tarif 2016
Etude du dossier : mars

12

Oral : mai
Tarif total : 58€

Cas n°3 : j’ai obtenu des

13

modules d’aide-soignant par la Voir école
VAE

IFMS
2
rue
du
Docteur
Flamand
25200
MONTBELIARD

Ecrit : Février 2017

Cursus complet

Du 14/11/16 au
13/01/17

Oral : Avril 2017
Tarif total : 80€

NC

Résultats : 16/05/17

03.81.98.81.59.
Ifsi-m@hnfc.fr
Hnfc.fr

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules de Voir école
formation (DEAVS…)
Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la
VAE
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Doubs (suite)
Organismes
IFSI
Rue du Général
Girod
25300
PONTARLIER
03.81.38.53.29.
Ifsi-pontarlier.fr

Public

Cursus complet

Dates
d’inscription
Du 01/12/16 au
01/03/17

Dates et coût du
concours d’entrée
Ecrit : 29/03/17 matin
Oral : mai 2017

Dossier sur www.preinscription.fr
Tarif total : 90€

Nombre de
places

38 (pour 150
inscrits
environ)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou Du 01/12/16 au
SAPAT (ou je suis en terminale 21/04/17
de l’un de ces Bac Pro)
Dossier sur ifsiCas n°2 : j’ai un diplôme me pontarlier.fr
dispensant de modules de (rubrique
formation (DEAVS…)
« concours »)

Oral : 1er et 2 juin 2017
Tarif total : 90€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Faire une demande
modules d’aide-soignant par la aux mêmes dates
Sélection sur dossier
que les autres cursus
VAE
partiels

10

Voir école

Haute-Saône
Organismes

Public

IRFSS
12 rue Miroudot
St Ferjeux
70005 VESOUL
Cedex

Cursus complet

03.84.75.80.44.

Dates
d’inscription

Dates et coût du
concours d’entrée

Information sur le site internet de l’IRFSS à partir
de début décembre

Nombre de
places

75 (nombre
d’inscrits non
communiqué)

Cursus partiel

Irfss.vesoul@cro
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
ix-rouge.fr
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)
Information sur le site internet de l’IRFSS à partir
Irfss-bourgogne
Cas n°2 : j’ai un diplôme me de début décembre
-franchedispensant
de modules de
comte.croixformation
(DEAVS…)
rouge.fr
Cas n°3 : j’ai obtenu des Contacter l’école au plus vite pour étudier leurs
modules d’aide-soignant par la possibilités
VAE
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Jura
Organismes

IFAS
CH Jura Sud
Site de
Champagnole
1 rue de Franche
-Comté
BP 316
39302
CHAMPAGNOLE
Cedex
03.84.53.06.19.
eas@chchampagnole.fr
Ifas39.wix.com/
champagnole

IRFSS
La Croix Rouge
155 Chemin de
Chaudon
39000 LONS LE
SAUNIER

Dates
d’inscription

Public

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

Ecrit : 09/02/17
Du 09/11/16 au
09/01/17

Cursus complet

Oral : du 13 au 24/03/17

25 (pour

Résultats : 12/05/17

150 inscrits)

Tarif total : 70€

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)

5

Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules de Les dates ne sont pas encore fixées
formation (DEAVS…)

5 (dont les
personnes en
poste-VAE)

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la
VAE

Ecrit : 07/02/17 de 9h à 11h
Du 02/11/16 à 7h au
03/01/17 à 16h

Cursus complet

Dossier en ligne sur
internet

Oral : du 06/03/17 au
24/03/17

64 (pour

Résultats : 12/05/17 à 15h

124 inscrits)

Tarif total : 100€

03.84.47.28.87.
Irfss-bourgogneCursus partiel
franchecomte.croixCas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
rouge.fr
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)

Irfss.lonslesaunie
r@croix-rouge.fr Cas n°2 : j’ai un diplôme me Du 02/11/16 à 7h au
dispensant de modules
formation (DEAVS…)

de 25/04/17 à 16h

Etude du dossier : du 9 au
19/05/17 (CV, lettre de
motivation, attestations de
travail…)

12

Oral : du 6 au 16/06/17
Résultats : 23/06/17 à 14h30
Tarif total : 100€

4

Cas n°3 : j’ai obtenu des Faire une demande par courrier avant le 25/04/17.
modules d’aide-soignant par la
VAE
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Jura (suite)
Organismes

Dates
d’inscription

Public

Du 01/12/16 à 9h au
13/01/17

IFAS Jura Nord
6
rue
Jean
Flamand
39100 DOLE

Pré-inscription
uniquement sur
internet : http://ifsijura-nord.ch-dole.fr/
concours

Cursus complet

03.84.79.41.43.
Ifsi.ch-dole.fr

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

Ecrit : 06/02/17 matin
Oral : du 27/03/17 au
05/05/17

30 (pour 300

Résultats : 12/05/17 à 15h

inscrits)

Tarif total : 90€

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou Du 03/04/17 au
SAPAT (ou je suis en terminale 12/05/17
de l’un de ces Bac Pro)
Pré-inscription
Cas n°2 : j’ai un diplôme me uniquement sur
dispensant de modules de internet : http://ifsiformation (DEAVS…)
jura-nord.ch-dole.fr/
concours

Etude du dossier : 06/06/17
Oral : du 26 au 30/06/17
Résultats : 07/07/17 à 15h

10

Tarif total : 90€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Faire une demande par courrier à l’IFSI Jura Nord
modules d’aide-soignant par la avant le 1er juin 2017 : lettre de demande
d’inscription en précisant les unités de formation à
VAE
suivre, courrier et liste de compétences acquises
Voir école
reçus par le jury, copie carte d’identité, CV, tout
document justifiant d’une prise en charge
financière de la formation

Concours commun aux IFAS de Nevers, Decize et
Cosne-Cours-sur-Loire (ne concerne pas le Lycée
Mitterrand de Château-Chinon).
Dossier à retirer uniquement à Nevers.

Nièvre
Organismes
IFAS
15
rue
du
Donjon
58000 NEVERS

Dates
d’inscription

Public

De décembre 2016 à
février 2017

Dates et coût du
concours d’entrée
Ecrit : avril 2017

Concours communs Oral : mai 2017
aux 3 IFAS de Cosne,
Decize et Nevers. Le Résultats : juin 2017
dossier est à retirer
exclusivement à
Tarif total : 60€
l’IFAS de Nevers

Cursus complet

03.86.71.84.22.
ifas@chnevers.fr

Nombre de
places

30 (pour 250
inscrits sur les
3 IFAS)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)
De décembre 2016 à
Cas n°2 : j’ai un diplôme me février 2017
dispensant de modules
formation (DEAVS…)

8
Sélection en avril / mai
2017

de

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Envoyer un courrier à l’IFAS au plus tôt.
VAE
MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Nièvre (suite)
Organismes

IFAS
26 route de
Moulins
58300 DECIZE

Public

Dates
d’inscription
De décembre 2016 à
février 2017

Cursus complet

03.86.77.76.30.

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

Ecrit : avril 2017

Concours communs Oral : mai 2017
aux 3 IFAS de Cosne,
Decize et Nevers. Le Résultats : juin 2017
dossier est à retirer
Tarif total : 60€
exclusivement à
l’IFAS de Nevers

25 (pour
250 inscrits
sur les 3 IFAS)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale Voir l’IFAS de Nevers et le lycée de Château-Chinon
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me De décembre 2016 à
dispensant de modules de février 2017
formation (DEAVS…)

Sélection en avril / mai
2017

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Envoyer un courrier à l’IFAS au plus tôt.
VAE

IFAS
Centre
Hospitalier
96 rue Maréchal
Leclerc
58206 COSNE
COURS
SUR
LOIRE

De décembre 2016 à
février 2017

Cursus complet

10
Voir école

Ecrit : avril 2017

Concours communs Oral : mai 2017
aux 3 IFAS de Cosne,
Decize et Nevers. Le Résultats : juin 2017
dossier est à retirer
exclusivement à
Tarif total : 60€
l’IFAS de Nevers

18 (pour
250 inscrits
sur les 3 IFAS)

03.86.26.54.49.

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale Voir l’IFAS de Nevers et le lycée de Château-Chinon
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules de De décembre 2016 à
février 2017
formation (DEAVS…)

Sélection en avril / mai
2017

Cas n°3 : j’ai obtenu des Envoyer un courrier à l’IFAS au plus tôt.
modules d’aide-soignant par la
VAE

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)

2
Non défini

p11

Nièvre (suite)
Organismes
Lycée
des
Métiers
F.
Mitterrand
1 rue Pierre
Mendès France
58120
CHÂTEAU
CHINON

Dates
d’inscription

Public

Dates et coût du
concours d’entrée

Ecrit : 05/04/17

Cursus complet

A partir du 09/01/17

Oral : 10 et 11/05/17
Tarif total : 60€

Nombre de
places

15 : 10 en cursus
scolaire + 5 en
formation
continue
(demandeurs
d’emploi et

03.86.79.48.00.
Lyc58fmitterrand.acdijon.fr

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules
formation (DEAVS…)

10
A partir du 09/01/17

Non défini

de

5

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la S’inscrire en même temps que les autres candidats
VAE

Saône-et-Loire
Organismes
IFAS
40 rue d’Uxelles
71100 CHALON
SUR SAONE

Public

Dates
d’inscription
Du 14/11/16 au
09/02/17

Cursus complet

03.85.44.65.72.
Ifsiduchalonnais.fr
secretariat.ifsi@
ch-chalon71.fr

Concours commun aux IFAS du département, sauf
le Centre de formation St Charles de Chalon (ex Le
Devoir) pour les parcours complets et les parcours
partiels (hors VAE).
1 seule inscription possible auprès de l’école de son
choix.

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

Ecrit : 09/03/17

Oral : du 4 au 07/04/17 et
Concours commun
du 3 au 05/05/17
aux écoles du
département (hors
Résultats : 15/06/17
Centre de Formation
St Charles) : 1 seule
Tarif : 60€
inscription possible

25 (nombre
d’inscrits variable
d’une année sur
l’autre)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou Voir l’IFAS de Paray-le-Monial et le Centre de formation St Charles de
SAPAT (ou je suis en terminale
Chalon
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me Du 14/11/16 au
dispensant de modules de 09/02/17
formation (DEAVS…)
Concours commun
Oral : 23 et 24/03/17
aux écoles du
département (hors
Résultats : 29/03/17 à 10h
Centre de Formation
St Charles) : 1 seule
inscription possible

5

Cas n°3 : j’ai obtenu des Inscription en même temps que les autres
modules d’aide-soignant par la candidats
VAE

Pas de quota

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Saône-et-Loire (suite)
Organismes

IFSI
Bd
Louis
Escande
71018 MACON
Cedex

Public

Dates
d’inscription
De début décembre
au 09/02/17

Cursus complet

03.85.27.51.07.
Ifsi-macon.fr

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

Ecrit : 09/03/17

Oral : avril-mai 2017
Concours commun
Tarif total : 60€
aux écoles du
département (hors
Centre de Formation
St Charles) : 1 seule
inscription possible

35 (300
inscrits)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou Voir l’IFAS de Paray-le-Monial et le Centre de formation St Charles
SAPAT (ou je suis en terminale de Chalon
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me De début décembre
dispensant de modules de au 09/02/17
formation (DEAVS…)
Concours commun
Cas n°3 : j’ai obtenu des aux écoles du
modules d’aide-soignant par la département (hors
Centre de Formation
VAE
St Charles) : 1 seule
inscription possible

IFSI
Centre
Hospitalier
71300
MONTCEAU
LES MINES

Cursus complet

03.85.67.60.68.
ifsi-creusotmontceau.com

Oral : 29/03/17

6 (10-15

Tarif total : 60€

inscrits)

Dossier + entretien
Voir école
Tarif total : 60€

Du 14/11/16 au
08/02/17

Ecrit : 09/03/17 à 13h30 à
Montceau

Concours commun
aux écoles du
département (hors
Centre de Formation
St Charles) : 1 seule
inscription possible

Oral : du 4 au 7/04/17, puis
du 11 au 12/05/17
Résultats : 15/06/17 à 10h

42 (pour 150
inscrits)

Tarif total : 60€

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou Voir l’IFAS de Paray-le-Monial et le Centre de formation St Charles
SAPAT (ou je suis en terminale de Chalon
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me Du 14/11/16 au
dispensant de modules de 08/02/17
formation (DEAVS…)
Concours commun
aux écoles du
département (hors
Centre de Formation
St Charles) : 1 seule
inscription possible

Etude du dossier : 18/04/17
Oral : 11 au 12/05/17

7 (pour une

Résultats : 15/06/17 à 10h

vingtaine
d’inscrits)

Tarif total : 60€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Voir département formation continue de l’IFAS (tout au long de
modules d’aide-soignant par la
l’année)
VAE

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Saône-et-Loire (suite)
Organismes

IFAS
11
impasse
Chervier
BP 147
71604 PARAY LE
MONIAL

Public

Dates
d’inscription
Du 14/11/16 au
09/02/17

Cursus complet

03.85.88.43.61.

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

Ecrit : 09/03/17 de 14h à
16h

Concours commun
Oral : du 10 au 24/04/17
aux écoles du
département (hors
Résultats : 15/06/17 à 10h
Centre de Formation
St Charles) : 1 seule
Tarif total : 60€
inscription possible

20 (150-160
inscrits)

Ifsi-ifas-paray.fr

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou Du 14/11/16 au
SAPAT (ou je suis en terminale 31/03/17
de l’un de ces Bac Pro)
Pré-inscription
Cas n°2 : j’ai un diplôme me obligatoire sur ifsidispensant de modules de ifas-paray.fr
formation (DEAVS…)
Concours commun
aux écoles du
département (hors
Centre de Formation
St Charles) : 1 seule
inscription possible

Etude du dossier : 17 au
21/04/17

10

Oral : du 9 au 12/05/17
Résultats : 15/06/17 à partir
de 10h

6

Tarif total : 60€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Date de clôture de dépôt des candidatures le
modules d’aide-soignant par la 31/05/17
VAE
Envoyer une lettre de motivation à la Directrice
accompagnée d’un CV, de la décision du jury de la
VAE et d’une attestation de financement

4

Si le dossier est recevable : convocation à un
entretien

Centre
de
formation
St
Charles
Site
«
Le
Devoir »
3 rue Général
Giraud
71100 CHALON
SUR SAONE
03.85.45.83.35.

Cursus complet

A partir de début
décembre jusqu’en
février

Dates et tarif 2016

20 dont 15 en

Ecrit : mars

cursus scolaire
et 5 pour les
autres publics
(en 2016)

Oral : avril
Tarif total : 55€

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale Décembre 2016 à
de l’un de ces Bac Pro)
mars 2017

Dates et tarif 2016

10

Oral : mai
Tarif total : 55€

Cas n°2 : j’ai un diplôme me
dispensant de modules de Décembre 2016 à
formation (DEAVS…)
mars 2017

Dates et tarif 2016
Oral : mai

4

Tarif total : 55€

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Voir école
VAE
MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Territoire de Belfort
Organismes
IFMS
11 rue Jean
Rostand
90000 BELFORT

Public

Dates
d’inscription

Nombre de
places

Ecrit : 13/02/17 de 9 à 11h
Du 14/11/16 au
13/01/17

Cursus complet

03.84.98.55.07.

Pré-inscription sur
www.preinscription.fr

Oral : du 28/03/17 au
14/04/17

89 (nombre

Résultats : 16/05/17 à 16h

d’inscrits non
communiqué)

Tarif total : 90€

Ifsi-b@hnfc.fr
Hnfc.fr

Dates et coût du
concours d’entrée

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou A partir de courant
SAPAT (ou je suis en terminale décembre (dossier
disponible sur
de l’un de ces Bac Pro)
www.hnfc.fr
Cas n°2 : j’ai un diplôme me rubriques « métiers
dispensant de modules de de la
formation (DEAVS…)
santé »/« devenir
aide-soignant »)

Oral : semaine du 5 juin
2017

19

Tarif total : 90€

21

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Voir école
VAE

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Concours commun aux 4 écoles du département
pour les cursus complets et partiels : dossier en
ligne sur le site d’Auxerre et renvoi à l’école de son
1er choix.

Yonne
Organismes

IFAS
Rue
des
Jumeriaux
89700
TONNERRE

Public

Cursus complet

03.86.54.34.81.
ifas@chtonnerre.fr

Dates
d’inscription

Dates et coût du
concours d’entrée

03/01/17 au 30/01/17
Concours commun
Ecrit : 15/03/17 à Sens
aux 4 écoles du
département
:
Oral : 9 au 12/05/17 à Sens
dossier en ligne sur
le site d’Auxerre et
Tarif total : 92€
renvoi à l’école de
son 1er choix.

Nombre de
places

15 (pour une
cinquantaine
d’inscrits)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou 27/02 au 24/03/17
Oral : 6 au 9/06/17
SAPAT (ou je suis en terminale
Concours commun à
de l’un de ces Bac Pro)
Tarif : 92€
Tonnerre et Auxerre

10

Cas n°2 : j’ai un diplôme me 13/02/17 au 20/03/17
dispensant de modules de Concours commun
aux 4 écoles du Oral : 15 au 24/05/17 à
formation (DEAVS…)
département
: Joigny
dossier en ligne sur
le site d’Auxerre et Tarif : 92€
renvoi à l’école de
son 1er choix.

6

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Voir école
VAE
IFAAS
3
Quai
de
l’Hôpital
BP 229
89306 JOIGNY
Cedex

Cursus complet

03.86.92.33.66.
Ifaasjoigny.word
press.com

03/01/17 au 30/01/17
Concours commun
Ecrit : 15/03/17 à Sens
aux 4 écoles du
département
:
Oral : 9 au 12/05/17 à Sens
dossier en ligne sur
le site d’Auxerre et
Tarif total : 92€
renvoi à l’école de
son 1er choix.

30 (nombre
d’inscrits non
communiqué)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale Voir les IFAS d’Auxerre et de Tonnerre
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me Du 13/02/17 au
dispensant de modules de 20/03/17
Concours commun
formation (DEAVS…)
aux 4 écoles du
département
: Entretien en mars 2017
dossier en ligne sur
le site d’Auxerre et
renvoi à l’école de
son 1er choix.

Cas n°3 : j’ai obtenu des Contacter l’école au plus vite (maximum en juin
modules d’aide-soignant par la 2017)
MIP (Mission
d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
VAE
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Yonne (suite)
Organismes
IFMS
1 avenue Pierre
de Coubertin
89100 SENS

Public

Dates
d’inscription

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

03/01/17 au 30/01/17

Cursus complet

03.86.86.17.81.
www.ifmssens.fr

Concours commun Ecrit : 15/03/17 à Sens
aux 4 écoles du
département
: Oral : 9 au 12/05/17 à Sens
dossier en ligne sur
le site d’Auxerre et Tarif total : 92€
renvoi à l’école de
son 1er choix.

30 (nombre
d’inscrits non
communiqué)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale Voir les IFAS d’Auxerre et de Tonnerre
de l’un de ces Bac Pro)
Cas n°2 : j’ai un diplôme me Du 13/02/17 au
dispensant de modules de 20/03/17
formation (DEAVS…)
Concours commun
Oral : du 15 au 24/05/17
aux 4 écoles du
département
:
Tarif : 92€
dossier en ligne sur
le site d’Auxerre et
renvoi à l’école de
son 1er choix.

6

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Voir l’école
VAE

03/01/17 au 30/01/17

IFAS
2 Bd Verdun
89011 AUXERRE
03.86.48.47.17.

Cursus complet

www.gcs-syhn.fr

Ecrit : 15/03/17 à Sens

Concours commun Oral : 9 au 12/05/17 à Sens
aux 4 écoles du
département
: Tarif total : 92€
dossier en ligne sur
le site d’Auxerre et
renvoi à l’école de
son 1er choix.

20 (pour 150
inscrits)

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou 27/02 au 24/03/17
Oral : 6 au 9/06/17
SAPAT (ou je suis en terminale
Concours commun à
de l’un de ces Bac Pro)
Tarif : 92€
Tonnerre et Auxerre

10

Cas n°2 : j’ai un diplôme me 13/02/17 au 20/03/17
dispensant de modules de
Concours commun
formation (DEAVS…)
Oral : 15 au 24/05/17 à
aux 4 écoles du
Joigny
département
:
dossier en ligne sur
Tarif : 92€
le site d’Auxerre et
renvoi à l’école de
son 1er choix.

6

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Voir école
VAE
MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Ecoles dans l’Ain

Ain
Organismes
IFSI de Fleyriat
900 route de
Paris
CS 90401
01012 BOURG EN
BRESSE

Public

Dates
d’inscription

Dates et coût du
concours d’entrée

Nombre de
places

Ecrit : 17/02/17

Cursus complet

De novembre au
06/01/17

Oral : du 20/02/17 au
17/03/17

39 (pour 150
inscrits)

Tarif : 60€

04.74.45.43.83.
Ifsi-bourgfleyriat.com

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)

De novembre au
Cas n°2 : j’ai un diplôme me 06/01/17
dispensant de modules de
formation (DEAVS…)

Oral : du 27/03/17 au
14/04/17
Tarif : 60€

Cas n°3 : j’ai obtenu des Envoyer un courrier à l’IFSI dès que possible.
modules d’aide-soignant par la
VAE

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Ain (suite)
Organismes

IFAS/IFSI
du
Bugey
180 rue de la
Forestière
BP 36
01110
HAUTEVILLE
LOMPNES
04.37.61.67.10.
Ifsihauteville.co
m

Dates
d’inscription

Public

Dates et coût du
concours d’entrée
Ecrit : 17/02/17

Du 21/11/16 au
16/01/17

Cursus complet

Oral : Du 21/03/17 au
31/03/17 (40€)

50 (pour 100

Résultats : 21/04/17

inscrits)

Tarif total : 76€

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)
Du 21/11/16 au
Cas n°2 : j’ai un diplôme me 08/02/17
dispensant de modules de
formation (DEAVS…)

Oral : Du 21/03/17 au 31/03

10 (pour 60

Tarif total : 40€

inscrits)

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Contacter l’école au plus vite.
VAE

IFAS Oyonnax
11 route de
Veyziat
CS 20100
01117
OYONNAX

Nombre de
places

Ecrit : 12/09/16
Rentrée en janvier
2017

Cursus complet

Oral : octobre 2016

Indéfini

21 (pour 100
inscrits)

04.74.73.11.21.
Chhautbugey.fr

Cursus partiel
Cas n°1 : j’ai le Bac Pro ASSP ou
SAPAT (ou je suis en terminale
de l’un de ces Bac Pro)

4
Rentrée en janvier

Cas n°2 : j’ai un diplôme me 2017
dispensant de modules
formation (DEAVS…)

Ecrit : 12/09/16

de

Cas n°3 : j’ai obtenu des
modules d’aide-soignant par la Contacter l’IFAS au plus vite.
VAE

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)

2
Voir école

p19

Calendrier récapitulatif des dates de fin d’inscription
Lieu
Côte d’or

Novembre

Décembre

IFAS Dijon

IFAS de Beaune

Janvier

Février
IRFSS de
Quetigny

IFAS de Châtillon
-sur-Seine
IFPS de Besançon

Doubs

Mars

IFSI de Pontarlier

IFMS de
Montbéliard
IFAS de
Champagnole

Jura

IRFSS de Lons-leSaunier
IFAS de Dole
IFAS Nevers

Bourgogne Franche-Comté

IFAS Decize

Nièvre

IFAS Cosne-cours
-sur-Loire
IFAS Chalon
IFSI Mâcon
IFSI Montceau-les
-Mines

Saône—etLoire

IFAS Paray-leMonial
Centre de
formation St
Charles à Chalon

Territoire
de Belfort

IFMS Belfort
IFAS Auxerre
IFAS Tonnerre

Yonne
IFAAS Joigny
IFMS Sens
IFSI de Fleyriat à
Bourg-en-Bresse
Ain

IFSI/IFAS de
Hauteville
Lompnes
Cet exemplaire fait partie de la collection « Bref Infos » et est édité
par la MIP de Louhans Document disponible sur abonnement
Responsable de la publication : Christian Marie, président
Coordination : Nathalie Coeur
Rédaction et mise en page : Céline Contant et Perrine Bert Lesavre
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