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EPREUVES DE SELECTION 2015 
 

VACCINATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

REGLEMENTATION 
 

Selon arrêté du 2 aout 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à 
l’article L 3111-4 du code de la santé publique : 
Article 2 : «  Les élèves ou étudiants mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2007(dont les 
élèves aides-soignants) 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 DEFAUT, ILS NE PEUVENT EFFECTUER LEURS STAGES. » 
 
L’élève doit être vacciné contre : 
o La diphtérie 
o Le tétanos 
o La poliomyélite 
o Le BCG : avec une IDR datant de moins de trois mois  
L’élève doit être vacciné ET IMMUNISE contre : 
o L’hépatite B 
 

VACCINATION HEPATITE B 
 

Conditions d’immunisation contre l’hépatite B selon l’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 
 
Après un schéma vaccinal complet : 
Si taux d’anticorps antiHBs supérieur à 100 UI/l = personne immunisée 
Si taux d’anticorps antiHBs compris entre 10 UI/l et 100 UI/l  et  anticorps antiHBc non détectables : la 
personne est considérée définitivement protégée contre l’hépatite B – plus aucun dosage sérologique 
ni injection vaccinale supplémentaire  
Si taux d’anticorps antiHBs inférieur à 10 UI/l = schéma vaccinal 6 injections maximum – si toujours 
inf. à 10 UI/l = la personne est considérée comme non  répondeuse à la vaccination 

 

A RETENIR 
 

Attention : Plusieurs mois étant nécessaires pour mener à bien un schéma vaccinal complet et 
atteindre l’immunisation contre l’hépatite B, il est impératif de consulter son médecin traitant 
dès l’inscription au concours.  

 
L’inscription à la rentrée est réalisée, SOUS RESERVE, que le certificat de vaccinations et 
d’immunisation soit à jour. Vous devrez en fournir la preuve et à défaut, vous ne pourrez pas 
effectuer vos stages. 
 
IMPORTANT : En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l’une des vaccinations 
obligatoires, il appartiendra au médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, 
médecin inspecteur de la santé, d’apprécier la suite à donner à l’admission du candidat. 

 



Formation en cursus partiel 
« Passerelles » 

Pour la rentrée 2015, 11 places sont ouvertes à la sélection   permettant l’entrée en formation 
cursus partiel « passerelles » et VAE. 

Conditions d’accès à la formation en cursus partiel 
« Passerelles » 

1. Etre titulaire d’un des diplômes suivants :  
o DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale) ou mention complémentaire     d’Aide 

à Domicile, CAFAD (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à Domicile),  
o DEAP ou DPAP (Diplôme d’Etat ou Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture),  
o Diplôme d’Ambulancier ou CCA (Certificat de Capacité d’Ambulancier),  
o Titre professionnel d’Assistante de Vie aux Familles,  
o DEAMP (Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique) 

2. Satisfaire aux épreuves de sélection    
3. Être âgé de 17 ans au moins à la date de son entrée en formation  
4. Etre à jour de ses obligations vaccinales règlementaires au premier jour de l’entrée en 

stage (Cf. page précédente) 

Programme pédagogique  

 Les études sont  réparties entre cours magistraux, travaux dirigés /pratiques et stages et sont 
organisées en modules centrés sur les compétences.  

 Les stages sont organisés par l’Institut de Formation d’Aides-Soignants dans les services où les 
aides-soignants exercent leurs fonctions. 

 La durée des études dépend du nombre de modules à effectuer :  
 

 Ces études sont organisées en discontinu  sur la durée d’une année scolaire. 

Financement de la formation  

Le coût de la formation est à la charge de l’élève, de son employeur ou d’un OPCA (dans ces cas, 
faire les démarches nécessaires dès l’inscription, sans attendre les résultats car les délais de 
réponse pourraient alors être trop courts). Cf. le document du Conseil Régional ci-joint. 
« Modalités de prise en charge des formations sanitaires et sociales de niveau V » 

 
Pour tout dossier de demande de financement, vous pouvez faire une demande de devis auprès du 
secrétariat de l’IFAS.  

DIPLOME Modules à effectuer Durée totale 
DEAVS : Diplôme d'état d'auxiliaire de vie 

sociale   
2 - 3 - 6 - 8 23 semaines (dont 14 de stage) 

CAFAD: Certificat d'aptitude aux fonctions 

d'aide à domicile 
2 - 3 - 6 - 8 23 semaines (dont 14 de stage) 

Mention complémentaire d'aide à 

domicile (titulaires de droit du DEAVS) 
2 - 3 - 6 - 8 23 semaines (dont 14 de stage) 

DPAP : Diplôme professionnel d'auxiliaire 

de puériculture 
1 - 3 21 semaines (dont 12 de stage)  

DEA / CCA : Certificat de capacité 

d'ambulancier 
1 - 3 - 6 - 8 25 semaines (dont 14 de stage) 

Assistante de vie aux familles 2 – 3 – 6 - 7 - 8 24 semaines (dont 14 de stage) 

DEAMP : Diplôme d'état d'aide 

médicopsychologique 
2 – 3 - 6 22 semaines (dont 14 de stage)  

http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/modalites_de_prise_en_charge_des_frais_de_scolarite_cp_12_12_2013.pdf


Nature des épreuves de sélection 2015  

 
La sélection s’effectue en deux phases : 

 Etude du dossier 
 Entretien avec un jury 

L’étude du dossier 
 
L’examen des différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui 
seront convoqués à l’entretien.  
 

Entretien avec un jury  
 
La deuxième phase de la sélection consiste en un entretien individuel avec un jury pour les 
candidats dont les dossiers ont été retenus. 
Entretien : Dans un premier temps, le candidat présente son parcours, puis dans un deuxième 
temps, 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.  

Calendrier 2015 des épreuves de sélection  

 

Dépôt des dossiers :  

 

Entre le 5 janvier et le 23 février 2015  (date de clôture des inscriptions) 

       
Réponse aux candidats inscrits : fin avril 2015 
 
Les candidats dont le dossier n’a pas été retenu en seront  informés par courrier.  
Les candidats dont le dossier a été retenu, seront convoqués à l’entretien de sélection.  

 
Entretien de sélection :  
 

Entre le 8 juin et le 16 juin 2015  à  l’Institut de Formation d’Aides-Soignants - Hôpital PURPAN 
- 330 avenue de Grande Bretagne - TSA 40031 - 31059 Toulouse Cedex 9. 

Le jour et l’heure seront communiqués par courrier, en temps utile. 

 

Affichage des résultats :  

Le mercredi 24 juin 2015 à 15 heures : 
- à l’Institut de Formation d’Aides-Soignants - Hôpital Purpan                                                                                       
- à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers - Hôpital Rangueil                                                                          
- en ligne sur Internet dans la rubrique « Résultats des concours de l’IFAS » 

 
Un courrier sera adressé à chaque candidat. 
 
Si, dans les 10 jours suivant l’affichage, le candidat n’a pas donné son accord écrit, il est 
présumé avoir renoncé à son admission à l’école. 

Attention ! Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 

http://www.chu-toulouse.fr/-resultat-des-concours-


Dossier d’inscription 2015  

Pièces à fournir : 
- un curriculum vitae détaillé  

- une lettre de motivation manuscrite 

- la fiche d’inscription complétée 

- les attestations de travail 

- les appréciations du supérieur hiérarchique ou de l’employeur 

- une photocopie recto verso de la pièce d’identité, portant la mention :  « Je soussigné(e)  
   M./Mme ….. certifie cette photocopie conforme à l’original » puis dater et signer  
- une copie du titre ou du diplôme, permettant de se présenter à la dispense de formation,  
  portant la mention : « Je soussigné(e)  M./Mme ….. certifie cette photocopie conforme à  
  l’original » puis  dater et signer  
- une enveloppe MAX pré timbrée (délivrée dans tous les bureaux de poste) pour un poids de 50 gr 
  (au nom et adresse du candidat) 
- un chèque bancaire ou postal de 39.64 euros couvrant le montant des droits d’inscription, 
  libellé à l’ordre du Trésor public.  
- une carte postale timbrée, à l’adresse du candidat, qui lui sera renvoyée pour preuve de la 
  bonne réception du dossier complet. (pour les dossiers envoyés par courrier) 
 
 

                    
LES DROITS D’INSCRIPTION SERONT ACQUIS ET NE FERONT L'OBJET 

D'AUCUN REMBOURSEMENT QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE L’ABSENCE AUX EPREUVES 

   
Les candidats doivent contrôler et envoyer l’ensemble des pièces à fournir 
 
Attention : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON CONFORME SERA RENVOYE au candidat et devra 
être retourné à l’IFAS avant la clôture des inscriptions. 
 
 
Retrait du dossier :  
 
Télécharger directement la fiche d’inscription dans cette rubrique ou retirer le dossier à l’Institut 
de Formation d’Aides-Soignants  entre le 5 janvier et le 23 février 2015 (date de clôture des 
inscriptions 
 
Dépôt du dossier : 
 
Les dossiers complets doivent être : 

-  déposés au secrétariat de l’Institut de Formation d’Aides Soignants du CHU PURPAN, 
les : 
                                  Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 16h 
 
 - ou expédiés en courrier suivi à l’adresse suivante : 

Institut de Formation d’Aides Soignants du C.H.U PURPAN, 330 Avenue de Grande Bretagne 
-TSA 40031- 31059 TOULOUSE Cedex 9 - 

 
Date de clôture des inscriptions le 23 février 2015 à 16 heures 
Pour les dossiers envoyés par courrier : le même jour à 24 heures, le cachet de la poste faisant 
foi. 
 
 

 

http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/fiche_d_inscription_aux_epreuves_de_selection_2015_3_.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/fiche_d_inscription_aux_epreuves_de_selection_2015_3_.pdf

