CALENDRIER DE DEROULEMENT DES EPREUVES DE SELECTION
SELECTION POUR L’ADMISSION
EN INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS
Rentrée de septembre 2017 et de janvier 2018
Cursus partiel- LISTE 3
(articles 19 et 19 ter de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié)

Ouvert aux titulaires de baccalauréats professionnels :
• Accompagnement, Soins et Services à la Personne
• Services Aux Personnes et Aux Territoires.

Notice à conserver :
PERIODE D’INSCRIPTION :
Du Lundi 5 décembre 2016 au Lundi 30 janvier 2017
DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Lundi 30 janvier 2017 minuit (cachet de la poste faisant foi)
Montant des droits d’inscription au concours : 62 € (non remboursable)

Phase 1 : SELECTION SUR ETUDE DE DOSSIER
Affichage des candidats sélectionnés sur dossier
Le vendredi 10 février 2017 à 14 h 30

Phase 2 : ENTRETIEN INDIVIDUEL
Réservée aux candidats sélectionnés sur dossier

Période : du Lundi 27 février 2017 au Vendredi 12 mai 2017
Affichage des résultats :
le vendredi 19 mai 2017 à 14 h 00 à l’IFAS Lycée COUZINET
et sur le site http://couzinet.paysdelaloire.e-lyco.fr/

JOURNEE DE RENTREE :

•
•

Elèves accueillis en septembre 2017 : EN COURS DE VALIDATION
Elèves accueillis en janvier 2018 : EN COURS DE VALIDATION

NOMBRE DE PLACES OUVERTES : 46
Cette notice comporte des informations et des consignes à lire attentivement avant de compléter
le dossier d’inscription.
Vous devrez également prendre en considération le règlement du concours disponible au sein de chaque IFAS, ainsi
que le livret d’informations aux épreuves 2017 sur le site http://couzinet.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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REGLEMENT D’ORGANISATION
DE LA DEUXIEME PHASE DE LA SELECTION SPECIALE

Article 1 – Le candidat est convoqué à l’épreuve orale d’admission par l’IFAS responsable de
l’organisation. Compte tenu de nombreux paramètres à prendre en compte, la date et les horaires
ne pourront pas être déplacés (rappel : les absences ne font pas l’objet d’un remboursement
des frais d’inscription).
Article 2 – Le candidat doit se présenter muni de sa convocation ainsi que d’une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour).
Article 3 – Le candidat doit se présenter à l’horaire qui lui a été fixé et prendre toutes les
dispositions pour le respecter.
Article 4 : Les résultats de l’admission parviendront aux candidats par écrit, l’affichage ayant lieu
à l’IFAS du lycée Couzinet le 19 mai 2017 à 14 h et par internet.
De ce fait : aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Article 5 – L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec
deux membres du jury :
Cette partie est destinée à évaluer le potentiel soignant et la capacité à s’engager dans la
formation du candidat.

Une note inférieure à 10 / 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Article 7 – Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves
fera l’objet d’une exclusion du candidat qui sera prononcée ainsi qu’une interdiction à se présenter
à nouveau aux épreuves.
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