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IFAS Le Neuenberg 
38 Rue du Pasteur Herrmann 
67340 INGWILLER 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

 

 Titulaire du Baccalauréat professionnel ASSP ou en terminale 

 Titulaire du Baccalauréat professionnel SAPAT ou en terminale 

 

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 

 

EPREUVES DE SELECTION POUR L’ADMISSION 

A L’INSTITUT DE FORMATION  

DU NEUENBERG 
 

AIDE-SOIGNANT 

PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE 

 

SELECTION 2020 
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Présentation de l’Institut de Formation 
 
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. 

Une convention de partenariat a été conclue entre le CFA Sanitaire, Social et Médico-Social et 
l’institut de Formation du Neuenberg pour la mise en œuvre de la promotion 2019/2020. 

 

Conditions d’accès à la formation * 
 
* En raison de la Réforme sur la formation, les modes de sélection et les contenus de cette 

formation sont en cours de révision.  

 

 Etre âgé de 17 ans minimum ou avoir 17 ans à la date d’entrée et de la signature du contrat à 

30 ans maximum (moins de 31 ans à la date de signature du contrat sauf pour les personnes 
reconnues travailleur handicapé pour lesquelles il n’y a pas de limite d’âge). 
 

 Etre en terminale* ou titulaire du Bac professionnel Accompagnement, soins et services à la 

personne (ASSP) ou du Bac professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT)  

* L’admission définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat. 
 

 Etre admis aux épreuves de sélection. 
 

 Trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage au plus tard à la date d’entrée 

en formation. 
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CALENDRIER DES EPREUVES * 
 
 

Ouverture des inscriptions  16/03/2020 

Clôture des inscriptions  03/08/2020 

Affichage des résultats d’admissibilité 01/09/2020 à 14h00 

Epreuves d’admission (entretiens) 07 & 08/09/2020 

Affichage des résultats d’admission 18/09/2020 

Nombre de places 20 

Dates de formation 02 novembre 2020 – 10 décembre 2021 

 

Constitution du dossier d’inscription 
 

PIECES A FOURNIR 

 Fiche d’inscription INTERNET complétée et signée (recto-verso) 

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

 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité  
(carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour) 

 Curriculum – vitae récent 

 Lettre de motivation 

 Photocopie du diplôme du Bac ASSP ou Bac SAPAT ou certificat de scolarité pour les 
candidats inscrits en terminale 

 Photocopies des bulletins trimestriels de la 2nde à la Terminale 

 Photocopies de l’ensemble des appréciations de stage 

 Lettre de recommandation d’un éventuel employeur souhaitant vous recruter comme 
apprenti (facultatif) 

 Droits d’inscription de 67 € par chèque libellé à l’ordre de l’Institut de Formation 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 droits d’inscription ne sera pas encaissé avant la clôture des inscriptions. 

 

1. Dépôt du dossier sur place :  

Le secrétariat est ouvert les Lundi – mardi – jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le mercredi de 

8h à 12h et le 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. Vérifiez dans vos spams et courriers indésirables. 
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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) 
 
 SI CELUI-CI EST INCOMPLET, IL VOUS SERA RETOURNE PAR COURRIER.  
 
AUCUNE INFORMATION RELATIVE A LA RECEPTION DU DOSSIER NE SERA 

COMMUNIQUEE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL. 

 

Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ? 
 
Conformément à l’article L. 117-1 du code du travail « le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un salaire (…) à 
assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle (…), dispensée pour partie en 
entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis.  
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la 
durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d’apprentis et en 
entreprise. » 
 
L’employeur établit et signe le contrat d’apprentissage maximum trois mois avant la rentrée 
et inscrit l’apprenti au Centre de Formation d’Apprentis. 
 

Comment trouver un employeur ? 
 
L’Institut de Formation du Neuenberg a une bonne connaissance de son secteur d’activité et 
donnera des conseils utiles afin de faciliter les démarches. 
 
Le C.F.A dispose d’une liste d’employeurs susceptibles d’embaucher des apprentis. Cette liste est 
consultable sur le site du C.F.A : www.arassm.fr/Apprentis/trouver-un-employeur.html 
 
Mais c’est au futur apprenti de faire lui-même les démarches pour trouver un employeur. 
Il peut postuler dans le secteur privé et public : établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, EHPAD, etc. 
 
Il faut convaincre l’employeur des avantages et de l’intérêt d’embaucher un apprenti. 
 
Quelques conseils : 

- Il ne faut pas hésiter à se déplacer avec un CV et une lettre de motivation afin de décrocher 
un entretien. 

- Bien préparer son entretien (se renseigner sur l’activité, les professionnels de la structure, 
etc.) 

 

EPREUVES DE SELECTION – AS APPRENTISSAGE * 
 

* En attente des nouvelles modalités de sélection 
 

 Phase 1 d’admissibilité : sélection sur dossier 

 

La 1ère phase de la sélection consiste en l’étude des dossiers. L’examen des différentes pièces 

constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront convoqués à l’entretien. 

La composition du dossier comprend : 

- un curriculum vitae, une lettre de motivation, une copie des bulletins trimestriels de la 2nde à la 

Terminale, une copie de l’ensemble des appréciations de stage, les relevés de notes du BEP et / 



 

Institut de Formation Le Neuenberg – Nord Alsace  CONCOURS AS APPRENTISSAGE - page 5/9 

 

ou BAC, une copie du diplôme du baccalauréat ou un certificat de scolarité pour les candidats en 

classe de terminale.  

- Lettre de recommandation d’un éventuel employeur souhaitant vous recruter comme apprenti 

(facultatif) 

 

 Phase 2 d’admission : entretien 

 

La 2ème phase de sélection consiste en un entretien individuel de 20 mn avec les candidats dont 
les dossiers ont été retenus.  
Dans un 1er 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, projet de contrat d’apprentissage avec un employeur…) afin d’évaluer l’intérêt du 
candidat pour la profession et sa motivation.  
 
 
 

Convocation aux épreuves 
 
Une convocation aux entretiens sera adressée par mail à chaque candidat. 
 
ATTENTION ! 
Pour vous présenter aux épreuves de sélection, vous devrez vous munir d’une pièce d’identité 
(passeport ou carte d’identité) en cours de validité portant une photo. 
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 et le concours concerné. 
 
 

Résultats des épreuves de sélection 
 

1. LISTE PRINCIPALE ET LISTE COMPLEMENTAIRE 
 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit 
la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.  
 
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 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 DES EPREUVES DE SELECTION 
 

http://www.diaconat-formation.fr/
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Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle 
elles ont été organisées.  
 
5. ADMISSION DEFINITIVE 
 
L’admission définitive dans un institut de formation d’aide-soignant est subordonnée : 

 

 à la signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur (condition obligatoire pour 
être admis). 

 

 à la production au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un 
médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou 
psychologique à l’exercice de la profession.  
 

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

conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 

professionnels de santé en France : 

 

Vaccinations pour l’entrée en formation et suivi médical 
 

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 
 

FORMATION AS EN APPRENTISSAGE 
 
Elle débutera le 02 novembre 2020 pour une durée de 13 mois jusqu’au 10 décembre 2021. 
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. 

 

NIVEAU FORMATION 
VOLUME HORAIRE 

(THEORIE) 
DUREE 

V Aide-soignant 

 

      385 h (ASSP) 
420 h (SAPAT) 

13 mois 

 
Elle prévoit une alternance de cours théoriques, de stages et de temps de présence chez 
l’employeur : 
- 12 semaines de cours à l’institut de Formation du Neuenberg à INGWILLER 
- 30 semaines de pratique chez l’employeur 
-  8 semaines de stage, hors employeur 
-  6 semaines de congés annuels. 
 
L’accompagnement pédagogique de l’apprenti est assuré par un maître d’apprentissage. 
L’apprenti bénéficiera en outre, tout au long de la formation, d’un suivi individuel par l’équipe 
pédagogique de l’Institut de Formation du Neuenberg. 
Des échanges réguliers auront lieu chez l’employeur, entre le maître d’apprentissage et l’équipe 
pédagogique. 
A l’issue de la formation, l’apprenti sera soumis aux épreuves de certifications définies par la 
réglementation. 
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 DUREE DE LA FORMATION :  

 
- Baccalauréat professionnel ASSP :  
 

Enseignement en Institut de Formation 
Cours magistraux, travaux dirigés, travaux de groupe, séances 
d’apprentissage pratiques et gestuels. 
Introduction : 
3 modules :  
Module 2 : L’état clinique d’une personne     
Module 3 : Les soins   
Module 5 : Relation – Communication 

 
385 heures 

 
70 h 

 
70 h 
175 h 
70 h 

 
- Baccalauréat professionnel SAPAT :  
 

Enseignement en Institut de Formation 
Cours magistraux, travaux dirigés, travaux de groupe, séances 
d’apprentissage pratiques et gestuels. 
Introduction : 
4 modules :  
Module 2 : L’état clinique d’une personne     
Module 3 : Les soins   
Module 5 : Relation – Communication  
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers 

 
420 heures 

 
70 h 

 
70 h 
175 h 
70 h 
35 h 

 

 REMUNERATION 
 
Elle est calculée selon l’âge de l’apprenti et l’année d’exécution du contrat. 
 

Année d’exécution 
du contrat 

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et + 

1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC 100 % du SMIC 

2ème année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 % du SMIC 100 % du SMIC 

 
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO 30 décembre) 

 
* Valeur du SMIC mensuel brut en € (35 h) au 1er janvier 2020 : 1.539,42 € ou du minimum 
conventionnel correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable. 
 

A noter : 
- la scolarité est gratuite pour l’apprenti. 
- Les frais de déplacement entre le domicile et l’Institut de Formation du Neuenberg sont 

indemnisés sous certaines conditions. 
 

 STATUT 
 
Le jeune embauché en contrat d’apprentissage bénéficie des mêmes conditions de travail, de 
congés payés et de protection sociale que les autres salariés. 
 

Il bénéficie de tous les avantages de la convention collective appliquée dans l’établissement au 
même titre que les autres salariés. 
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Le contrat inclut une période d’essai de 45 jours (45 premiers jours consécutifs ou non, de 
présence effective de l’apprenti en entreprise). 
 

Le contrat d’apprentissage doit conduire l’apprenti à l’obtention de la qualification professionnelle 
sanctionnée par un Diplôme d’Etat d’aide-soignant. 
 
 
 

 CONTACTS 
 
 
 

 Pour tout renseignement concernant l’aspect pédagogique de la formation, merci de 

contacter : 
 

Institut de Formation Le Neuenberg 
38 Rue du Pasteur Herrmann 
67340 INGWILLER 
Tel : 03 88 71 62 92 
Email : huguette.schleifer@diaconat-mulhouse.fr 

 
 
 
 
 

 Pour de plus amples informations liées à l’apprentissage et à l’aspect administratif, 
merci de contacter : 

 

Centre de Formation d’Apprentis, ARASSM 
12 rue Jean Monnet 
CS 90045 
67311 SCHILTIGHEIM Cedex 
Tel : 03.88.18.25.61 

Email : cfa@arassm.fr
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RECOMMANDATION EMPLOYEUR POTENTIEL 

 
(document facultatif) 

 
 
Je soussigné(e) 

Nom du responsable .......................................................................................................................  

 
Coordonnées de l’établissement :  
 
Nom de l’établissement :  ................................................................................................................  
 
Adresse :  ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................  

 
Tel : …..…/…..…/…..…/…..…/..…… 
 
Email :  ............................................................................................................................................  
 
 
 Etablissement adhérent UNIFAF 

 Etablissement adhérent UNIFORMATION 

 Etablissement du secteur Public 

 Autre, à préciser .........................................................................................................................  

 
Recommande :  
 
Nom..................................................................  Prénom : ............................................................  
 
pour entrer en formation d’aide-soignant et serait intéressé pour signer un contrat d’apprentissage 

avec ce candidat s’il était admis à suivre la formation. 

 
 
Fait à ..........................................................  le : ...............................................................................  
 
 
Signature du responsable de l’établissement :  Cachet de l’établissement 

 
 
 
 
 

 


