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INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS 
                          DU CHU DE TOULOUSE 

                ______________________________ 
 

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. 
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Formation complète 
Pour la rentrée 2015, 68 places sont ouvertes au concours  permettant l’entrée en formation 
complète. 

Conditions d’accès à la formation  

 
Aucun diplôme n’est requis pour se présenter à l’épreuve écrite du  concours donnant accès à la 
formation complète. 

Pour être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d’état d’aides-soignants, le candidat 
doit :            

 .   satisfaire aux épreuves de sélection    
 .   être âgé(e) de 17 ans au moins à la date de son entrée en formation   
 .   être à jour de ses obligations vaccinales règlementaires au premier jour de l’entrée en stage (Cf. 
page précédente).  

 

Liste « Candidats sous contrat » 

Les candidats justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de 
soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection sur la liste « Candidats sous contrat ». Dans la 
limite de la capacité d’accueil, le directeur de l’Institut fixe le nombre de places réservées à ces 
candidats. A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vue de la note obtenue à cette épreuve, le 
jury établira la liste de classement qui comprendra une liste principale et une liste complémentaire 
(arrêté du 28/09/2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’état d’aide-soignant : art.13 bis). 

Important : Les candidats désirant s’inscrire au concours d’entrée sur cette liste devront 
impérativement joindre à leur dossier d’inscription un contrat de travail effectivement en cours à 
la date du début des épreuves (24 mars 2015) ainsi qu’un engagement écrit de leur employeur à 
prendre en charge financièrement  leur formation. 

En l’absence de ces pièces, ils ne pourront être inscrits au concours sur cette liste et seront intégrés 
à la liste des candidats de droit commun. 

Programme pédagogique  

 La durée des études est de 10 mois à temps plein, répartie entre cours magistraux, travaux 
dirigés / pratiques et stages.  

 Ces études permettent aux élèves ayant satisfait à la validation des 8 modules d’obtenir le 
Diplôme d’État d’Aide-Soignant.  

 L’enseignement est organisé en modules centrés sur les compétences.  
Six stages de 4 semaines sont organisés par l’Institut de Formation d’Aides-Soignants dans les 
services où les aides-soignants exercent leurs fonctions. 

Financement de la formation  

Le coût de la scolarité pour l’année 2015/2016 est de 4200 euros, sous réserve de réajustement 
(prise en charge possible par le Conseil Régional, Pôle Emploi, ou les organismes financeurs). 

Pour connaître les modalités de prise en charge des frais de scolarité de la formation d’aide-
soignant, nous vous invitons à lire attentivement le document du Conseil Régional ci-joint. 
« Modalités de prise en charge des formations sanitaires et sociales de niveau V » 

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

.Pour les personnes salariées : faire les démarches nécessaires pour la demande d’un C.I.F auprès 
de votre OPCA ou de votre employeur dès l’inscription au concours (sans attendre les résultats car 
les délais seraient alors trop courts pour avoir une réponse)                                                                                  

.Pour les personnes non salariées : lire attentivement le document du Conseil Régional. 
« Modalités de prise en charge des formations sanitaires et sociales de niveau V » 

 .Dans le cas d’une prise d’un congé sans solde : le candidat ne pourra prétendre à aucune 
rémunération ou bourse délivrée par le Conseil Régional. 

Nature des épreuves de sélection  
Elles  se composent  de deux parties : 

 une épreuve écrite d’admissibilité,  
 une épreuve orale d’admission. 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. 

L’épreuve écrite d’admissibilité 

Cette épreuve se compose de deux parties :       

 A partir d’un texte de culture générale portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et 
social, le candidat doit dégager les idées principales du texte et commenter les aspects 
essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum (cette partie est notée 
sur 12 points) 

 Une série de dix questions à réponse courte :   (cette partie est notée sur 8 points)                                                                                                                                          
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine                                                      
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base                                                                
-     deux questions d’exercices mathématiques de conversion  

Durée : 2 heures – Cotation : 20 points 

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20. 

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou 
enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le 
système de formation initiale ou continue français ;  

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme de secteur sanitaire ou social homologué au 
minimum au niveau V délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;  

 Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat  
d’Infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année. 

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à 
des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. 

Pour les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger : il revient au candidat de fournir la 
preuve que son diplôme répond aux contraintes règlementaires d’équivalence de niveau IV en 
présentant :                                 

- une attestation du consulat ou de l’inspection académique,  
- ou .un justificatif d’inscription universitaire ou carte d’étudiant de son pays d’origine 

(traduit en Français par un traducteur assermenté par le tribunal de grande instance) 
- ou .une attestation de comparabilité produite par le centre ENIC-NARIC France (1 avenue 

Léon -Journault    92318 Sèvres cedex ou tél : 01 70 19 30 31 
(site http://www.ciep.fr/enic-naricfr/mode_emploi.php)   

http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/modalites_de_prise_en_charge_des_frais_de_scolarite_cp_12_12_2013.pdf
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L’épreuve orale d’admission 

Cette épreuve se divise en deux parties et consiste en un entretien avec deux membres de jury : 

 Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et 
réponse à des questions (cette partie est notée sur 15 points)  

 Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-
soignant (cette partie est notée sur 5 points). 

Durée : 20 minutes maximum (préparation de l’épreuve : 10 minutes) - Cotation : 20 points. 

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. Au vu des notes obtenues, le jury 
établit une liste de classement, comprenant une liste principale et une liste complémentaire. 

 

Calendrier 2015 des épreuves de sélection  

 

Épreuve écrite d’admissibilité : 

Date et lieu de l’épreuve écrite : mardi 24 mars 2015 à 13h à l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (Hôpital Rangueil - 1, avenue du Pr Jean Poulhès - 31403 Toulouse Cedex 4) 

Un courrier, envoyé en temps utile, donnera toutes les précisions nécessaires au bon déroulement de 
l’épreuve. 

Affichage des résultats : vendredi 10 avril 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. 

Épreuve orale d’admission 

Date et lieu de l’épreuve orale : 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 fixés par courrier, en temps utile. 

Affichage des résultats : 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. 

Remarque concernant le déroulement des épreuves : 

Au début de chaque épreuve écrite ou orale, il sera demandé aux candidats de justifier leur 
identité en présentant une pièce d’identité valide. 

http://www.chu-toulouse.fr/-resultat-des-concours-
http://www.chu-toulouse.fr/-resultat-des-concours-
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Par décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000, les pièces d’identité acceptées sont les suivantes :              

. pour les candidats français :  

. la carte nationale d’identité en cours de validité                                                                                                                                                                

. le passeport en cours de validité                                                                                           

. le permis de conduire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

. pour les candidats étrangers1 

. le passeport en cours de validité                                                                                                                                                

. la carte de séjour en cours de validité délivrée par une préfecture.                                                                                                                                                                                                                                                                               

En cas de perte ou de vol, dans le mois précédant les épreuves, vous devez :                                              
. prévenir l’Institut de Formation d’Aides-Soignants par téléphone (secrétariat de l’I.F.A.S. du C.H.U 
de Toulouse : 05 61 77 24 25).                                                                                                                                   
. vous présenter muni(e) de la déclaration de perte ou de vol de moins de un mois, du livret de 
famille des parents et d’une photocopie des pages du livret de famille concernant les parents et le 
candidat, avec photo d’identité du candidat agrafée sur ce document. 

Pour tout autre problème ou en cas de perte tardive de pièces d’identité, vous devez 
IMPÉRATIVEMENT téléphoner au secrétariat de l’Institut de Formation d’Aides Soignants du C.H.U de 
Toulouse au  05 61 77 24 25. 

 

Dossier d’inscription  
 

Le dossier d’inscription au concours d’entrée à l’IFAS est disponible à l’IFAS et en téléchargement 
sur la page de l’IFAS  du CHU Toulouse du 5 janvier 2015 au 23 février 2015. 

Pièces à fournir :  

Ces pièces à fournir constituent le dossier d’inscription et sont à renvoyer avant le 23/02/2015 : 

- la fiche d’inscription complétée 
- une photo d’identité récente collée sur la fiche d’inscription 
- 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  
- pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite une copie du diplôme 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) 

  
 - Pour les candidats inscrits comme demandeur d’emploi à la date du concours, joindre un  
justificatif d’inscription à  POLE EMPLOI 
 

  - Pour les candidats inscrits dans la liste des candidats justifiant d’un contrat de travail avec un 
établissement  de santé ou une structure de soins, en cours à la date du début des épreuves, 
fournir : 

- la copie du contrat de travail  ou une attestation de l’employeur  

                                                 
1
 Ces pièces d’identité doivent être rédigées en français. 

http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/fiche_d_inscription_aux_epreuves_de_selection_2015_3_.pdf
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- un engagement écrit de leur employeur à prendre en charge financièrement  leur 
formation. 

 
                

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

