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IFAS Le Neuenberg 
38 Rue du Pasteur Herrmann 
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PUBLIC CONCERNÉ : 
 

 Titulaires du Diplôme d’Etat d’Ambulancier (DEA) 

 Titulaires du Diplôme d’Etat Auxiliaire Médico-Psychologique (DEAMP) 

 Titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 

 Titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) 

 Titulaires de la Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD) 

 Titulaires du Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles (TPAVF) 

 Titulaires du Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social (DEAES) 

 

N.B : Sous réserve de changement de la réglementation relative aux 
épreuves de sélection, du programme et de la durée de la formation. 

  
 

NOTICE D’INFORMATIONS 

ET REGLEMENT DU CONCOURS 

 
EPREUVES DE SELECTION POUR 

L’ADMISSION A L’INSITITUT DE FORMATION 

D’AIDES-SOIGNANTS 

de l’Hôpital du Neuenberg à INGWILLER 

 
SESSION 2021 

 

LISTE C – Cursus Partiel 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEtM7079TiAhVOQhoKHXBaA8QQjRx6BAgBEAU&url=http://lycee-dhuoda-nimes.com/contact/contact.php&psig=AOvVaw0S7B9OtiZ9Eqy4862_Z0eU&ust=1559911088039262
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp3o2l7tTiAhWrxIUKHQJmB2gQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/vectors/accueil-site-web-commencer-maison-150499/&psig=AOvVaw29dqYJDHaGnOL1y5eQI5bQ&ust=1559910670613779
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L’Institut de Formation du Neuenberg a ouvert ses portes le 4 janvier 2006. 
 
Il est localisé dans l’ancienne Maison des Sœurs et occupe le rez-de-chaussée et une partie du 1er étage. 
Il est agréé pour former 25 professionnels de santé aides-soignants en formation initiale. 
 
Suite au regroupement avec l’IFAS Centre Alsace à Colmar et en partenariat avec la Région Grand Est, 
nous proposons en 2020 un panel diversifié de formations pour accéder au métier d’aide-soignant : 

 Le cursus complet pour 25 élèves en formation initiale et en apprentissage 

 Le cursus partiel pour 20 élèves titulaires des diplômes suivants : DEAVS, MCAD, DEAMP, DEAP, 

TPAVF, DEA, DEAES 

 Le cursus partiel pour 20 élèves titulaires du Bac Pro ASSP / SAPAT en formation continue et en 

apprentissage 
 
La ville d’Ingwiller est située sur un important carrefour routier, à 10 mn de l’autoroute Paris-Strasbourg, à 
25 mn de Haguenau, Saverne, Niederbronn les Bains et Bitche. 
Ingwiller est desservi par la ligne de chemin de fer Strasbourg-Sarreguemines. Un train toutes les 45 mn 
permet une liaison avec Strasbourg en 35 mn. 
 
Deux 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 
 

Ouverture des inscriptions                                                            16/03/2020 

Clôture des inscriptions                                                               18/09/2020 

Sélection sur dossier Du 23/09/2020 au 30/09/2020 

Résultat de la sélection sur dossier                                                            09/10/2020 

Epreuve d’admission  
 Entretien 

Du 19/10/2020 au 23/10/2020 

Affichage des résultats d’admission                                           06/11/2020 

Date de la rentrée  04/01/2021 (sous réserve de modification) 

 

 

 
 
 
 
 

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 C 

 La fiche d’inscription INTERNET AS LISTE C imprimée, datée et signée 

 2 photos d’identité (nom et prénom au dos) dont 1 est à coller sur la fiche d’inscription 

 
Une photocopie en couleur recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité  
(carte nationale d’identité ou passeport) ou une photocopie en couleur de la carte de 
séjour pour les candidats de nationalité étrangère en cours de validité 

 Un curriculum – vitae récent 

 Une lettre de motivation 

 Le(s) attestation(s) de travail, à défaut le dossier scolaire complet 

 Les appréciations du ou des employeur(s) ou supérieur hiérarchique 

 1 enveloppe format A4 non affranchie avec vos coordonnées 

 

Frais d’inscription de 67 € par chèque libellé à l’ordre de l’IFAS du Neuenberg (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 frais d’inscription ne sera pas encaissé avant la clôture des inscriptions. 

 
 

1. Dépôt du dossier sur place :  

Le secrétariat est ouvert : Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12 et 13h à 17h, mercredi de 8h à 12h, vendredi 

de 8h à 12h et 13h à 16h. 
 

2. Envoi du dossier par courrier postal à :  
 Institut de Formation Le Neuenberg 
 38 Rue du Pasteur Herrmann 
 67340 INGWILLER 
 
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) 
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Conditions d’inscription                                                                                        
Instruction n°DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation 

 
Modalités de sélection des candidats titulaires du DEA – DEAP – DEAMP – DEAVS – MCAD –
TPAVF – DEAES  
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.  

 
 

Convocation aux épreuves 
 
Une convocation à l’épreuve orale sera adressée par mail à chaque candidat.  
 

ATTENTION ! 
Si un candidat n’a pas réceptionné par courrier sa convocation 7 jours avant la date présumée des 

épreuves, il devra le signaler à l’institut de formation et s’assurer des dates et heures des 

épreuves ; l’institut ne pouvant être tenu pour responsable de la non réception de la convocation 

par mail par le candidat. 

 
Pour vous présenter à l’épreuve orale vous devrez vous munir d’une pièce d’identité (passeport ou carte 
d’identité) en cours de validité portant une photo.  
 
Pour les candidats étrangers, un passeport et une carte de séjour délivrée par une préfecture sont 
demandés. Une attestation de perte ou de vol de papier ne comporte aucune photo et ne peut donc pas 
être acceptée. 
 
Tout changement de domicile et d’adresse mail intervenant après votre inscription au concours 
devra être signalé par mail à l’institut de formation en précisant votre nom. 
 
 
 
 

Epreuves de sélection 
 
 

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

 
 

 
Entretien individuel de 20 minutes avec un jury 
 
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. 
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RESULTATS DES EPREUVES DE SELECTION 
 
 
1. 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 et par courrier. 

 
AUCUN RESULTAT NE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE. 
 
 
 
2. 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 
 

 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.  

 

 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. 

 
Attention aux délais :  Faire la demande de financement dès l’inscription  

 

         le Conseil Régional Grand Est ne finance pas les formations partielles. 

http://www.diaconat-formation.fr/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/annuaires-des-professionnels-et-etablissements
http://www.google.fr/url?url=http://fotomelia.com/%3Fdownload%3Dpoint-d-exclamation-avec-eau&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjE8MmurcjPAhUNahoKHfldASEQwW4IJjAI&usg=AFQjCNGfc_n79TPxbZBZoJy_Ci0EWqEzOw
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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 
 

 Droits d’inscription 2021 * :     100 euros.   

* sous réserve de modifications. 

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’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 € 

  

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 € 
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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 € 
 

TITULAIRE DU DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL MENTION 
ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 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 DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL MENTION 
ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE EN STRUCTURE 

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 € 
 

TITULAIRE DU DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL MENTION 
ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 

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 

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 
13 semaines – 455h 18 semaines – 630h 

31 semaines – 1085h 

COÛT FORMATION 6960 € 

 
 

 


