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Institut de Formation d’Aides-Soignants    
Tel. : 03.89.32.55.66 
Fax : 03.89.32.57.97 
ifas@diaconat-mulhouse.fr 
 

DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN   
   

AAAuuuxxx   éééppprrreeeuuuvvveeesss   dddeee   ssséééllleeeccctttiiiooonnn   aaaiiidddeeesss---sssoooiiigggnnnaaannntttsss   ---   cccuuurrrsssuuusss   pppaaarrrtttiiieeelll   111   

Année 2018/2019 
Ouverture des inscriptions                                                            Lundi 05 février 2018 

Clôture des inscriptions                                                               Vendredi 15 juin 2018 

Epreuve d’admissibilité  Sélection sur dossier 

Epreuve d’admission : Entretien  
Les 30 et 31 août 2018 

à l’IFAS du Diaconat 

Affichage des résultats d’admission 
Vendredi 21 septembre 2018   

à 14h00 à l’IFAS du Diaconat 

Capacité d’accueil  en formation partielle                                
DEAP – DEA – DEAVS – MCAD – DEAMP - TPAVF 

25 élèves 

Rentrée scolaire formation partielle 
Lundi 5 novembre 2018 
à 8h30 à l’IFAS du Diaconat                                                 

 

 

PPPuuubbbllliiiccc   cccooonnnccceeerrrnnnééé  

 

 Personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture – DEAP 

 Personnes titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier – DEA  

 Personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale – DEAVS  

 Personnes titulaires de la mention complémentaire d’aide à domicile – MCAD  

 Personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique – DEAMP  

 Personnes titulaires du titre professionnel d’assistant de vie aux familles – TPAVF  
 

 

DDoossssiieerr  àà  eennvvooyyeerr  eenn  rreeccoommmmaannddéé  aavveecc  AARR  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss,,  àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee::  

Institut de Formation d’Aides-Soignants du Diaconat 
14 Boulevard Roosevelt  
BP 2399 
68067 MULHOUSE CEDEX 
 

 

 

 

                                                 
1
 Candidats ayant choisi la modalité de sélection spécifique, avec dispenses de formation prévues dans l’arrêté du 

21 mai 2014 

mailto:ifas@diaconat-mulhouse.fr
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PPuubblliicc  ccoonncceerrnnéé    
Article 18 & 19 de l’arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié 

 
Article 18  
1- Les personnes titulaires du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) qui souhaitent 
obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi 
que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de 
formation 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes 
âgées.  

2- Les personnes titulaires du Diplôme d'Etat d'Ambulancier (DEA) qui souhaitent obtenir le diplôme 
d'Etat d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de 
sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. 
Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées 

Article 19  
1- Les personnes titulaires du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) ou de la Mention 
Complémentaire Aide à Domicile (MCAD), qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sont 
dispensées des unités de formation 1, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 
du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6 et 8. Les stages sont réalisés en 
milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à 
domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans 
un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un 
établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. 

2- Les personnes titulaires du Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP), qui souhaitent 
obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5, 7 et 8 ainsi que 
des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de 
formation 2, 3 et 6. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, 
social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre 
semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le 
stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet 
professionnel de l'élève. 

3- Les personnes titulaires du Titre Professionnel d'Assistant(e) de Vie aux Familles (TPAVF), qui 
souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4 et 5 
ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités 
de formation 2, 3, 6, 7 et 8. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur 
sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, 
quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court 
séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en 
fonction du projet professionnel de l'élève. 
 
 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’iinnssccrriippttiioonn                                                                                                                                                                                
Instruction n°DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation  

 
Modalités de sélection des candidats titulaires du DEAP – DEA – DEAVS – MCAD – DEAMP - 
TPAVF 
A L’inscription les candidats choisissent une modalité de sélection :  
 

 Soit la modalité d’admission spécifique, dans ce cas, les candidats admis bénéficient des dispenses 
prévues aux articles 18 & 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié.  

 

 Soit les épreuves de sélection prévues à l’article 5 des arrêtés du 22 octobre 2005 modifié pour les 
candidats de droit commun. Dans ce cas, les candidats doivent réaliser le cursus intégral de la 
formation. Ils ne pourront pas bénéficier des dispenses prévues aux articles 18 & 19 de l’arrêté du 22 
octobre 2005.  
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EEpprreeuuvveess  ddee  sséélleeccttiioonn  ––  CCaannddiiddaattss  aayyaanntt  ooppttéé  ppoouurr  llee  ccuurrssuuss  ppaarrttiieell    
Extrait de  l'’instruction n° DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation  

   

CCoommppoossiittiioonn  dduu  ddoossssiieerr  

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Attestation(s) de travail  

 Appréciation(s) de ou des employeurs ou supérieur hiérarchique 

 Titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de formation 

 Attestation d’engagement (téléchargeable)  
 

SSéélleeccttiioonn  ssuurr  ddoossssiieerr  
Une présélection s’effectue sur la base de l’examen des différentes pièces constitutives du dossier. Les 
candidats retenus sont convoqués à un entretien.  

 

EEnnttrreettiieenn  iinnddiivviidduueell  ddee  2200  mmiinnuutteess  aavveecc  uunn  jjuurryy  
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 afin d’évaluer l’intérêt du candidat pour la 
profession et sa motivation. 
A l’issue des entretiens, le jury final établit la liste de classement en fonction du nombre de places 
ouvertes. 

 
 

RRééssuullttaattss  
 

Les  résultats des épreuves de sélection seront :  

 mis en ligne sur le site internet : www.diaconat-formation.fr   

 affichés à l’institut de formation au 12 rue d’Alsace à Mulhouse  

 transmis par voie postale à tous les candidats. 
  

 

AAddmmiissssiioonn  ddééffiinniittiivvee  
Extrait de  l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié  relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant 

 
L’admission définitive dans un institut de formation d’aides-soignants est subordonnée : 
1 - A la production au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical par un médecin 
agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à 
l’exercice de la profession.  
 

Liste des médecins agréés en Alsace : Site Internet : www.grand-est.ars.sante.fr ,Onglet : Votre 
santé, Lien : Liste des médecins agréés 
 
2 - A la production au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de 
vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des étudiants 
et professionnels de santé en France. 
(articles L.3112-1, R.3112-1C et R.3112-2 concernant l’obligation de vaccination par le vaccin 
antituberculeux BCG et du test tuberculinique,  article L.3111-4 du code de la santé publique, arrêté du 
02/08/13 précisant que les étudiants qui préparent aux métiers de la santé doivent être immunisés contre 
l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde). 
 

L’absence de ce certificat fait perdre le bénéfice de la poursuite de la formation. 

 

 

Toutes les vaccinations (et rappels) doivent être à jour en début de 
formation. 

 

Compte tenu des délais à respecter entre les différentes vaccinations, il est 
fortement conseillé de démarrer la couverture vaccinale dès votre 

inscription.  

http://www.diaconat-formation.fr/
http://www.grand-est.ars.sante.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wc1.smartdraw.com/examples/content/Examples/10_Healthcare/Signs/Attention_Sign_L.jpg&imgrefurl=http://jeanmichel.gens.free.fr/gooimg.php%3Fq%3DAttention%26t%3Daux&usg=__-oRzj_7CJuJOgo5yAbYW0EfVWg0=&h=776&w=650&sz=52&hl=fr&start=32&zoom=1&tbnid=_U0NYAW0jJ94BM:&tbnh=142&tbnw=119&ei=pXxLT_OOMMKv8QO8o9XBDg&prev=/search%3Fq%3Dattention%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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LLaa  ssccoollaarriittéé  
 

 Le nombre de places disponibles à l'Institut de Formation d’Aides-soignants du Diaconat est de : 25 
places pour les cursus partiels DEAP, DEA, DEAVS/MCAD, DEAMP, TPAVF et VAE post jury  

 

 La formation partielle débutera le 5 novembre 2018 à 8h 30 et s'achèvera le 3 juin 2019. Les cours 
et les stages sont obligatoires  

o Horaires des cours : 8h30 - 12h et 13h - 16h30 
o Horaires des stages : spécifiques aux secteurs d’activités et  identiques aux professionnels  

 

FFrraaiiss  ddee  ssccoollaarriittéé  
 

 Lors de votre admission définitive, des droits d’inscription de 100,00 € vous seront demandés (sous 
réserve de modification). 

 Les frais de tenues et de matériel seront à votre charge. 

 Le coût de la formation partielle est variable selon le titre ou diplôme du candidat, il tient compte des 
unités de formation à réaliser.  

 

TITULAIRE DU DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Unités de formation Modules de formation Stages cliniques 

1- Accompagnement d’une personne dans les activités de 
la vie quotidienne 

4 semaines – 140h 4 semaines – 140h 

3- Les soins 5 semaines – 175h 8 semaines – 280h 

DUREE TOTALE DE FORMATION 
9 semaines – 315h  12 semaines – 420h  

21 semaines – 735h 

COÛT FORMATION 4700€ 
 

TITULAIRE DU DIPLOME D’ETAT D’AMBULANCIER 

Unités de formation Modules de formation Stages cliniques 

1- Accompagnement d’une personne dans les activités de 
la vie quotidienne 

4 semaines – 140h 4 semaines – 140h 

3- Les soins 5 semaines – 175h 8 semaines – 280h 

6-  Hygiène des locaux hospitaliers 1 semaine – 35h 2 semaines – 70h 

8- Organisation du travail 1 semaine – 35h - 

DUREE TOTALE DE FORMATION 
11 semaines – 385h  14 semaines – 490h  

25 semaines – 875h 

COÛT FORMATION 5860€ 
 

TITULAIRE DU DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE  
MENTION COMPLEMENTAIRE D’AIDE A DOMICILE 

Unités de formation Modules de formation Stages cliniques 

2- L’état clinique d’une personne 2 semaines – 70h 4 semaines – 140h 

3- Les soins 5 semaines – 175h 8 semaines – 280h 

6-  Hygiène des locaux hospitaliers 1 semaine – 35h 2 semaines – 70h 

8- Organisation du travail 1 semaine – 35h - 

DUREE TOTALE DE FORMATION 
9 semaines – 315h  14 semaines – 490h  

23 semaines – 805h 

COÛT FORMATION 4920€ 
 

TITULAIRE DU DIPLOME D’ETAT D’AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 

Unités de formation Modules de formation Stages cliniques 

2- L’état clinique d’une personne 2 semaines – 70h 4 semaines – 140h 

3- Les soins 5 semaines – 175h 8 semaines – 280h 

6-  Hygiène des locaux hospitaliers 1 semaine – 35h 2 semaines – 70h 

DUREE TOTALE DE FORMATION 
8 semaines – 280h  14 semaines – 490h  

22 semaines – 770h 

COÛT FORMATION 4440€ 
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TITULAIRE DU TITRE PROFESSIONNEL D’ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 

Unités de formation Modules de formation Stages cliniques 

2- L’état clinique d’une personne 2 semaines – 70h 4 semaines – 140h 

3- Les soins 5 semaines – 175h 8 semaines – 280h 

6-  Hygiène des locaux hospitaliers 1 semaine – 35h 2 semaines – 70h 

7- Transmissions des informations 1 semaine – 35h - 

8- Organisation du travail 1 semaine – 35h - 

DUREE TOTALE DE FORMATION 
10 semaines – 350h  14 semaines – 490h  

24 semaines – 840h 

COÛT FORMATION 5400€ 

 
 

Des aides financières peuvent être accordées… 
 
Vous devez effectuer les démarches nécessaires AVANT le début de la scolarité.  

Vous pouvez vous renseigner auprès : 

  De votre employeur ou de son OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ou de son OPACIF 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé Congé Individuel de Formation) pour les personnes salariées y 
compris en disponibilité, congé parental, etc.  
 
Attention aux délais :  Faire la demande de financement dès l’inscription  

                    
 

 

CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  dd’’iinnssccrriippttiioonn    
 
 

 

     Fiche d'inscription (téléchargeable), dûment remplie et signée   

 Photocopie couleur lisible de la carte nationale d’identité ou passeport ou certificat de 
nationalité française ou titre de séjour en cours de validité  

 Curriculum Vitae  

 Frais d’inscription d’un montant de 67,00€ par chèque établi à l'ordre de l’IFAS du Diaconat                           

 1 enveloppe autocollante de format A4 à l'adresse du candidat non affranchie 

 3 photos d'identité : 1 est à coller sur la fiche d’inscription. Indiquer votre nom et prénom au dos des 
2 autres  

 Lettre de motivation 

 Attestation(s) de travail  

 Appréciation(s) de ou des employeurs ou supérieur hiérarchique 

 Titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de formation 

 Attestation d’engagement (téléchargeable)  
 

Tous les documents photocopiés doivent être certifiés conformes à l’original par le candidat, 
datés et signés. 

 
 

 

 

 Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera refusé 
 

 En cas de désistement, d’annulation d’inscription ou d’échec, les frais 
d’inscription restent acquis aucun remboursement ne sera effectué 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wc1.smartdraw.com/examples/content/Examples/10_Healthcare/Signs/Attention_Sign_L.jpg&imgrefurl=http://jeanmichel.gens.free.fr/gooimg.php%3Fq%3DAttention%26t%3Daux&usg=__-oRzj_7CJuJOgo5yAbYW0EfVWg0=&h=776&w=650&sz=52&hl=fr&start=32&zoom=1&tbnid=_U0NYAW0jJ94BM:&tbnh=142&tbnw=119&ei=pXxLT_OOMMKv8QO8o9XBDg&prev=/search%3Fq%3Dattention%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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CCOOMMMMEENNTT  CCEERRTTIIFFIIEERR  CCOONNFFOORRMMEE  UUNN  DDOOCCUUMMEENNTT  ??  
EEXXEEMMPPLLEE  

 
 
 

PPoouurr  lleess  ccaarrtteess  dd’’iiddeennttiittéé  OOUU  ppiièècceess  dd’’iiddeennttiittéé  
 
Sont considérées comme pièce d’identité le passeport, le certificat de nationalité française ou le titre 
de séjour en cours de validité. 
 
Sur le même recto d’une feuille blanche, faire la photocopie recto/verso en couleur de votre 
carte d’identité (ou autre pièce), comme sur l’exemple ci-dessous.  
 
 

 
 
Au bas de cette feuille, écrire en manuscrit :  
 
« Je certifie ce document conforme  
à l’original ». 

 
Apposer votre signature. 
Mettre la date : jour, mois et année. 

  

  

  

  

  

  

PPoouurr  lleess  ddiippllôômmeess  
 
 
Sur la photocopie couleur de vos diplômes, à un endroit non écrit du recto ou sur le verso, écrire en 
manuscrit : 
 
« Je certifie ce document conforme  
à l’original » 
 
 
Apposer votre signature. 
Mettre la date : jour, mois et année. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PPoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  
  
 
Sur la photocopie, au niveau de la feuille signée par votre employeur, écrire en manuscrit :  
 

« Je certifie ce document conforme à l’original ». 
 

Apposer votre signature. 
Mettre la date : jour, mois et année. 
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PPoouurr  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  
 
 
Au bas de la copie, écrire en manuscrit :  
 

« Je certifie ce document conforme à l’original ». 
 

Apposer votre signature. 
Mettre la date : jour, mois et année. 
 
 
 
 
 

Tous les documents photocopiés doivent être  
certifiés conformes à l’original par le candidat, datés et signés. 

 
 
 
 

 

 
 
LES PHOTOCOPIES ET LA PHOTOGRAPHIE DOIVENT ETRE 
LISIBLES ! 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wc1.smartdraw.com/examples/content/Examples/10_Healthcare/Signs/Attention_Sign_L.jpg&imgrefurl=http://jeanmichel.gens.free.fr/gooimg.php%3Fq%3DAttention%26t%3Daux&usg=__-oRzj_7CJuJOgo5yAbYW0EfVWg0=&h=776&w=650&sz=52&hl=fr&start=32&zoom=1&tbnid=_U0NYAW0jJ94BM:&tbnh=142&tbnw=119&ei=pXxLT_OOMMKv8QO8o9XBDg&prev=/search%3Fq%3Dattention%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

