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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 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

NOTICE D’INFORMATIONS 

ET REGLEMENT DU CONCOURS 

 
EPREUVES DE SELECTION POUR 

L’ADMISSION A L’INSITITUT DE FORMATION 

D’AIDES-SOIGNANTS 

DU DIACONAT DE MULHOUSE 

 
SELECTION 2020 

 
 

LISTE A –Article 13 bis 
 

LISTE B- Droit commun 

Merci de lire attentivement cette notice avant de 
compléter votre fiche d’inscription 

mailto:ifas@diaconat-mulhouse.fr
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La Fondation de la Maison du Diaconat a été créée en 1861 par le protestantisme mulhousien ; les 
diaconesses soignaient alors 26 malades ou indigents. 
C’est en 1972 que l’école d’aide-soignante voit le jour. Elle accueille alors 20 élèves qui sont formées en 
10 mois. 
 
Depuis l’arrêté du 21 mai 2014, l’accès au diplôme devient possible pour les personnes titulaires du 
Baccalauréat Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP) ou Service Aux 
Personnes et Aux Territoires (SAPAT). 
 
En 2016, l’institut de formation obtient l’agrément pour accueillir 20 élèves en formation initiale et 20 
élèves en formation partielle bac pro ASSP-SAPAT. 
 
Trois formatrices et un coordinateur assurent l’accompagnement et la formation des élèves.  
Des intervenants extérieurs viennent ponctuellement dispenser des cours théoriques aux élèves. 
 

 

 

 

 

   

DATES DES EPREUVES DE SELECTION ET DES RESULTATS 
 

 

 

 
LISTE A - Article 13 bis  

LISTE B – Droit Commun 

Ouverture des inscriptions                                                            Lundi 6 avril 2020 

Clôture des inscriptions                                                               Lundi 1er  septembre 2020 

Affichage des résultats d’admission                                           Mercredi 14 Octobre 2020 à 14h                                                 

Date de la rentrée  
Lundi 4 janvier 2021 

(sous réserve de modification) 

Capacité d’accueil 
Liste A : 2 élèves *  
Liste B : 18 élèves * 

 

 

* Sous réserve de reports éventuels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’Institut de 

Formation 

CALENDRIER DES EPREUVES 
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  Constitution du dossier d’inscription  
 

PIECES A FOURNIR PAR TOUS LES CANDIDATS SUR LISTE A& LISTE B 
(dans une pochette plastique transparente perforée) 

 La fiche d’inscription INTERNET AS LISTE A & LISTE B imprimée, datée et signée 

 1 photo d’identité (nom et prénom au dos) 

 
Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité  
(carte nationale d’identité ou passeport) 

 Un curriculum – vitae mis à jour 

 Une lettre de motivation manuscrite 

 

 
Un document manuscrit (maximum deux pages) relatant au choix du candidat, soit une 
situation personnelle ou professionnelle vécue soit son projet professionnel en lien avec les 
attendus de la formation. 
 

 Une photocopie de la carte de séjour pour les candidats de nationalité étrangère valide  

 
Une photocopie du (ou des) diplômes ou titres obtenu(s) 
ou un certificat de scolarité attestant d’une première année d’études en soins infirmiers. 

 
Une copie des relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires 
Le cas échéant, une copie des attestations de travail accompagnées des appréciations des 
employeurs  

 
Pour les diplômes étrangers, joindre une attestation de reconnaissance du niveau des études. 
Consulter le site http://www.ciep.fr/enic-naric-france  

 Pour les ressortissants hors UE, une attestation du niveau de langue française requis C1 

 1 enveloppe format A4 non affranchie 

 

Droits d’inscription de 67 € par chèque libellé à l’ordre de l’IFAS du Diaconat de Mulhouse (nom 
et prénom au dos du chèque) 
En cas de désistement, d’absence aux épreuves ou d’échec, ces frais ne seront en aucun 
cas remboursés. 
 
N.B : le chèque de droits d’inscription ne sera pas encaissé avant la clôture des inscriptions. 

 

PIECES A FOURNIR EN + POUR LES CANDIDATS INSCRITS SUR LISTE A 

 
Photocopie du contrat de travail ou attestation de l’employeur précisant être sous contrat à la date de 
clôture des inscriptions. 
 
 

1. Dépôt du dossier sur place :  

Le secrétariat est ouvert du Lundi au Vendredi, de 13 h 15 à 16 h.  
 

2. Envoi par courrier postal : à l’Institut de Formation du Diaconat, 14 bld Roosevelt, BP 2399, 68067 
MULHOUSE Cedex  
 
 

http://www.ciep.fr/enic-naric-france
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Une fois votre dossier validé par nos soins (dossier complet), vous recevrez un mail de confirmation 
automatique VIDE ayant UNIQUEMENT pour objet : « Confirmation d’inscription au concours AS ». 
Vérifiez dans vos spams et courriers indésirables. 
 
ATTENTION, N’ATTENDEZ PAS LES DERNIERS JOURS POUR ENVOYER VOTRE DOSSIER : 
 
  Le traitement de votre dossier n’en sera que plus long (au vu du nombre important de dossiers à 
traiter à la clôture des inscriptions) 
.  
AUCUNE INFORMATION RELATIVE A LA RECEPTION DU DOSSIER NE SERA COMMUNIQUEE 

PAR TELEPHONE. 

 

 

EPREUVE DE SELECTION - AS LISTE A & B 
 
 

 Cette rubrique concerne : 

 

1) 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 (RNCP 

– http://cncp.gouv.fr), délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 

2) Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum 

au niveau V ou enregistré à ce niveau au RNCP, délivré dans le système de formation initiale ou 

continue français ; 

3) 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. Joindre une attestation de reconnaissance du 

niveau d’études. (consulter le site http://www.ciep.fr/enic-naricfr.) 

4) Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et 

n’ayant pas été admis en 2ème année. 

5)   Les candidats ne possédant aucun des titres ou diplômes cités ci-dessus. 
 

L’admission en formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant est subordonnée à la réussite de 
la sélection sur dossier. L’affectation définitive sera conditionnée par votre rang de classement sur la liste 
principale ou complémentaire. 
 

A l’issue des résultats du jury d’admission, vous devrez confirmer votre souhait d’entrer en formation 
dans les 10 jours qui suivent l’affichage. 
 
Pour présenter son dossier de sélection, le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date de son 
entrée en formation (aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur). 
 
 

 CHOIX DES LISTES : 

 
 LISTE A   CANDIDAT JUSTIFIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC UN  

  ETABLISSEMENT DE SANTE OU UNE STRUCTURE DE SOINS  (Article  

  13bis créé par Arrêté du 28/09/2011) à la date de clôture des inscriptions. 

 LISTE B     CANDIDAT DE DROIT COMMUN   

 
Les candidats, lors de leur inscription sur la liste A, devront fournir une copie de leur contrat de 
travail ou une attestation de leur employeur précisant être sous contrat à la date de clôture des 
inscriptions. 

 

http://www.ciep.fr/enic-naricfr
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Les salariés titulaires ou stagiaires de la fonction publique ne peuvent pas prétendre à l’inscription 
sur liste 2 (uniquement les contractuels). 

 
ATTENTION : A défaut de justificatifs, votre classement sera établi sur la liste B. 
 
 
 

RESULTATS DE L’EPREUVE DE SELECTION 
 

 

1. LISTE PRINCIPALE ET LISTE COMPLEMENTAIRE 
 
A l’issue de l’évaluation des dossiers et au vu de la note obtenue, le jury établit la liste de classement. 
Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.  
 
En cas d’égalité de points, l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant : 
 
 - Le candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des deux points précédents n’ont pu départager 
les candidats. 
 
Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves 
de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des 
instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste  
complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans 
ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les 
candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait 
aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en  
fonction du choix opéré pour l’organisation du concours. 
 
 
2. AFFICHAGE ET CONFIRMATION 
 
Les résultats des épreuves de sélection seront : 
 

 affichés à l’institut de formation, 

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

 envoyés par mail au candidat. 

 
AUCUN RESULTAT NE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE. 
 
 
3. INSCRIPTION DEFINITIVE 
 
Si dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste 
complémentaire n’a pas confirmé par écrit (à l’aide du coupon réponse déposé à l’institut ou envoyé 
par courrier en recommandé avec accusé de réception avec le chèque de droits d’inscription) son 
souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la 
liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. 
 
 
4. VALIDITE DE L’EPREUVE DE SELECTION 
 
Les résultats de l’épreuve de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont 
été organisées. Une demande de report est possible sous certaines conditions : 
 

 Un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de 

l’institut, en cas de congé maternité, de rejet d’une demande de mise à disponibilité ou pour garde de 

son enfant ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. 

http://www.diaconat-formation.fr/
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 Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l’institut, 

en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de 

congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. 

 En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement 

grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé 

par le directeur de l’institut. 

 
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa 
scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. 
 
Le report est valable pour l’institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. L’application 
des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à 
trois ans. 
 
 
5. ADMISSION DEFINITIVE 
 
Vaccinations pour l’entrée en formation et suivi médical 
 
L’admission définitive dans un institut de formation d’aides-soignants est subordonnée : 

 

 à la production au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un médecin 

agrée attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à 

l’exercice de la profession.  

 https://www.grand-est.ars.sante.fr/annuaires-des-professionnels-et-etablissements  
 

 à la production au plus tard le 1er jour du 1er stage d’un certificat médical de vaccinations établi 

par votre médecin traitant conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 

d’immunisation des professionnels de santé en France : 

 
* Obligation de vaccination et d’immunisation contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite, en application de l’article L. 3114-4 du Code de la Santé Publique. 
 
 
 

 
 
 
 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

 Vous êtes salarié(e)  renseignez-vous auprès de votre employeur. 

Les dossiers de demande de prise en charge (OPCO) peuvent être constitués avant le concours, 

après dépôt du dossier d’inscription. 

 

 Vous êtes demandeur d’emploi  démarches à faire avant l’entrée en formation : 

- valider votre parcours de formation auprès de Pôle emploi. 

 

 Vous êtes élève ou étudiant :  joindre un certificat de scolarité 2019/2020 ou 2018/2019 et vous 

inscrire auprès de Pôle emploi. 

 

 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/annuaires-des-professionnels-et-etablissements
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FORMATION AIDE-SOIGNANT 
 
 
A. Horaires de la formation 
 
Les cours ont lieu de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 
 
La présence des élèves aux cours est obligatoire. 
 
Pour les stages, selon les établissements et le secteur d’activité, les horaires sont identiques à ceux des 
professionnels. 
 
 
B. Coût de la formation 
 
 

 Tarif 2021 * :   4 800 euros.   

 Droits d’inscription 2021 * :     100 euros.   

 
* sous réserve de modifications. 
 
 
C. Durée de la formation 
 
 
A définir en fonction du nouveau référentiel de formation à venir. 
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