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NOTE EXPLICATIVE  
à conserver par vos soins 

 
 

 
Inscription aux épreuves de sélection menant au DEAS  

 

Dossier à renvoyer entre le 08/11/2017 au 09/02/2018 inclus (suivant le cursus)* 
 

*Cachet de la poste faisant foi – Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’Aide Soignant 
(voir annexe p11) 

 
 

CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION ET DES RESULTATS 

Ouverture des inscriptions 
Cursus Complet & Partiel 

 

Mercredi 8 Novembre 2017 
Retrait des dossiers à l’IFAS de Cenon ou téléchargeable 

sur  notre site Internet : 
www.greta-aquitaine.fr ou sur le site du lycée la Morlette 

https://lycee-lamorlette.fr/de-aide-soignante 
 

Clôture des inscriptions 
Cursus complet et partiel 

 

Cursus complet : 

Vendredi 12 janvier 2018 à 17h00 
 

Cursus post bac pro et partiel : 

Vendredi 09 février 2018 à 17h00 
Caché de la poste faisant foi 

 

Epreuve écrite d’admissibilité Mardi 13 février 2018 à 09h00 
Affichage des résultats de l’épreuve écrite 

d’admissibilité Lundi 26 février 2018 à 10h30 
Affichage à l’entrée du Lycée la Morlette - Cenon Affichage des résultats de l’étude des dossiers 

Bac Pro ASSP ou SAPAT* 

Epreuve orale d’admission 
Cursus complet, post Bac pro et 

partiel 

Du Lundi 12 mars au vendredi 06 avril 2018. 
Une convocation individuelle vous sera adressée 

Affichage des résultats du concours 

Cursus complet et post bac pro : 

Jeudi 17 mai 2018 à 09h00 
Affichage à l’entrée du Lycée la Morlette - Cenon 

 
Cursus partiel : 

Lundi 23 avril 2018 à 09h00 
Affichage à l’entrée du Lycée la Morlette - Cenon 

 
 

* Important : les candidats titulaires du Bac Pro ASSP ou SAPT devront choisir lors de leur inscription la 
modalité de sélection souhaitée : modalité de sélection de droit commun (parcours complet) ou modalité 

spécifique des BAC PRO ASSP/ SAPAT (parcours au regard des modules à valider). INFORMATIONS 
CONCERNANT LA FORMATION D’AIDE SOIGNANT 

 

http://www.greta-aquitaine.fr/
https://lycee-lamorlette.fr/de-aide-soignante
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                        LA FORMATION D’AIDE SOIGNANT 

 

La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant comporte 1435 heures d’enseignement obligatoire 
théorique et clinique en institut et en stage.  

La formation comprend 8 unités de formation correspondant aux 8 unités de compétences en stage : 

 Unité 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne.  
140H en Centre et 140H en Stage  
 

 Unité 2 : L’état clinique d’une personne 
70H en Centre et 140H en Stage  
 

 Unité 3 : Les soins 
175H en Centre et 280H en Stage  
 

 Unité 4 : Ergonomie 
35H en Centre et 70H en Stage  
 

 Unité 5 : Relation - Communication 
70H en Centre et 140H en Stage  
 

 Unité 6 : Hygiène des locaux hospitaliers 
35H en Centre et 70H en Stage  
 

 Unité 7 : Transmission des informations 
35H en Centre  
 

 Unité 8 : Organisation du travail 
35H en Centre  
 

Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, les candidats doivent être âgés de 
17 ans au moins à la date d’entrée en formation (fin août 2018). Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas 
prévu d’âge limite supérieur.  

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 médical établi par un médecin agréé (liste 
accessible sur le site de l’ARS AQUITAINE : www.ars.aquitaine.sante.fr/L-examen-medical-par-un-
medeci.118452.0.html) attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et 
psychologique à l’exercice de la profession d’aide-soignant (honoraires à la charge du candidat). 
 

 au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la 
règlementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France. 
Attention : n’attendez pas les résultats du concours, faites vérifier vos vaccins par un médecin car être 
correctement vacciné peut prendre plusieurs semaines et c’est impératif pour pouvoir intégrer le stage. 

 

Les candidats aux épreuves présentant un handicap peuvent déposer une demande d’aménagement des épreuves. 
Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées et en informent les instituts de formation. Le directeur de l’institut met en œuvre les 
mesures d’aménagement préconisées. 

http://www.ars.aquitaine.sante.fr/L-examen-medical-par-un-medeci.118452.0.html
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/L-examen-medical-par-un-medeci.118452.0.html
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A DEAS CURSUS COMPLET 

 

CANDIDATS DE DROIT COMMUN SUIVANT L’INTEGRALITE DE LA FORMATION 

1) Conditions d’accès à la formation 

L’admission en formation est subordonnée à la réussite aux épreuves de sélection.  

Ces épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité (aucune condition de diplôme n’est 
requise pour se présenter à cette épreuve écrite) et une épreuve orale d’admission. 

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 de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou 
continue français, 

 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du 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. Ces candidats doivent présenter un document attestant de 
cette inscription pour être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité. S’ils ne peuvent pas fournir ce 
document, ils peuvent fournir une attestation de comparabilité avec un diplôme français. Cette demande, 
payante, peut se faire (auprès du centre ENIC – NARIC France) sur le site www.ciep.fr/enic-naric-france 

 

2) Epreuves de sélection 
 

Epreuve écrite d’admissibilité  
 

Mardi 13 février 2018 à 09 heures à l’IFAS du Lycée La Morlette à Cenon  
Une convocation écrite, individuelle vous sera adressée. 

Cette épreuve, anonyme, d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points. 

Elle se décompose en deux parties : 

 A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre 
sanitaire et social, le candidat doit : 

-  Dégager les idées principales du texte 
-  Commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum. 

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite 
du candidat.  

 

 

http://www.ciep.fr/enic-naric-fr
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 Une série de dix questions à réponse courte : 

-  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. 

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que 
ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points. 

 Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 sont déclarés admissibles. 

 

Résultats de l’épreuve écrite d’admissibilité le Lundi 26 février 2018 à partir de 10 heures 30  
à l’entrée du lycée la Morlette - CENON 

 

 

Epreuve orale d’admission  

Entre le Lundi 12 mars au vendredi 06 avril 2018, au Lycée la Morlette à CENON.  
Une convocation écrite, individuelle vous sera adressée. 

 

Cette épreuve orale d’admission consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres de jury. Il 
s’agit de :  

 Présenter un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social (préparation de 10 mn par le 
candidat) et de répondre à des questions.  
Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du 
candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation, 

 Echanger avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’Aide-Soignant. Cette 
partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat. 

 

Une note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire. 

 

CANDIDATS JUSTIFIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE OU UNE STRUCTURE DE 
SOINS (suivant l’intégralité de la formation) 

Ces candidats sont soumis aux mêmes conditions d’accès à la formation et aux mêmes épreuves de sélection que les 
candidats de droit commun (voir éléments ci-dessus). 

Pour se positionner sur la liste des candidats justifiant d’un contrat de travail dans un établissement de santé ou une 
structure de soins, les candidats doivent fournir les photocopies, du (ou des) contrat(s) de travail en cours, avec un 
établissement de santé ou une structure de soins, sur la période du concours. 
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IMPORTANT 

Les candidats justifiant d’un contrat de travail dans un établissement de santé ou une structure de soins devront 
choisir lors de leur inscription la modalité de sélection souhaitée sur le dossier d’inscription : 

 soit droit commun,  

 soit un contrat de travail dans un établissement de santé ou une structure de soins. 
 
 

 

Résultats d’admission cursus complet  le Jeudi 17 mai 2018 à partir de 9 heures  
à l’entrée du lycée la Morlette – CENON 
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B-C BAC PRO ASSP/ SAPAT 

 

 CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO ASSP/SAPAT ayant fait le choix de suivre le parcours de formation Cursus 

complet seront soumis aux conditions d’accès à la formation des candidats de droit commun. 

 CANDIDATS TITULAIRES DU BAC PRO ASSP/SAPAT ayant fait le choix de ne pas suivre le parcours de formation 

cursus complet seront dispensés de certains modules selon la réglementation. 

 
1) Conditions d’accès à la formation 

Les élèves titulaires du baccalauréat BAC PRO ASSP ou SAPAT ou en classes de terminale des  BAC PRO SAPAT ou 
ASSP peuvent présenter leur candidature. L’admission définitive sera subordonnée à l’obtention de ce baccalauréat 
professionnel. 

 Les personnes titulaires du BAC PRO ASSP doivent suivre les modules 2-3-5 et 12 semaines de stage. 

 Les personnes titulaires du BAC PRO SAPAT doivent suivre les modules 2-3-5-6 et 14 semaines de stage. 
 
 

2) Epreuves de sélection 
 

Etude des dossiers 

Ces candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes : 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Copie du dossier/livret scolaire de 1ère et terminale avec :  
o Les bulletins scolaires par trimestre ou semestre, 
o Le relevé de notes du baccalauréat, 
o Et les appréciations des stages en 1ère et terminale 

 Copie du diplôme du baccalauréat ou relevé de notes pour les candidats en terminales dans l’attente du 
diplôme 

 

Les candidats retenus se présentent à l’épreuve orale d’admission : entretien sur la base du dossier avec deux 
membres de jury, d’une durée de 20 minutes, visant à évaluer la motivation du candidat. 

Epreuve orale d’admission 

Entre le Lundi 12 mars au vendredi 06 avril 2018, au Lycée la Morlette à CENON.  
Une convocation écrite, individuelle vous sera adressée. 

 

 

Résultats d’admission cursus post bac pro  le Jeudi 17 mai 2018 à partir de 9 heures 
à l’entrée du lycée la Morlette – CENON 
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D- DEAS CURSUS PARTIEL 

 

1) Conditions d’accès à la formation (Liste des diplômes permettant l’accès au DEAS en parcours partiel) 

DIPLOMES UNITES DE FORMATION A SUIVRE 

D.E AUXILIAIRE DE PUERICULTRICE 1-3 

D.E. ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
(en attente de la mise à jour de la 

réglementation par le Ministère de la Santé) 

D.E AMBULANCIER ou CCA 1-3-6-8 

D.E AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE ou MENTION 
COMPLEMENTAIRE D’AIDE A DOMICILE 

2-3-6-8 

D.E AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE 2-3-6 

TITRE PRO ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 2-3-6-7-8 

 
 

2) Epreuves de sélection 

 

Etude des dossiers 

Ces candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes : 

 curriculum vitae 

 lettre de motivation 

 attestions de travail avec appréciations de l’employeur 

 titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation (se référer à la liste ci-dessus) 
 
Les candidats retenus se présentent à l’épreuve orale d’admission : entretien sur la base du dossier avec deux 
membres de jury, d’une durée de 20 minutes, visant à évaluer la motivation du candidat. 

 

Epreuve orale d’admission 

Entre le Lundi 12 mars au vendredi 06 avril 2018, au Lycée la Morlette à CENON.  
Une convocation écrite, individuelle vous sera adressée. 

 

 

Résultats d’admission cursus partiel  le lundi 23 avril 2018 à partir de 9 heures 
à l’entrée du lycée la Morlette – CENON 
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             COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

 

TOUS LES CURSUS : 

Frais de scolarité du DEAS CURSUS COMPLET (à s’acquitter à l’entrée de la formation) : 175 € 
(exempté(e) de frais de scolarité si 1 module à suivre) 

+ 
Equipement vestimentaire professionnel (proposé à l’IFAS lors de la pré-rentrée : prévoir env. 58 € 

 
------------------------------ 

En fonction du statut des candidats, une prise en charge du coût de la formation peut être envisagée : 

 Pour les salariés, un devis de formation sera établi sur demande. Le GRETA Nord Aquitaine complètera 
également tout document nécessaire à la demande de prise en charge pour les organismes financeurs. 
Attention : pour les salariés souhaitant bénéficier d’un Congé Individuel de Formation ou d’un Congé de 
Formation Professionnelle, il convient de contacter l’organisme financeur (FONGECIF, UNIFORMATION, 
UNIFAF,…) pour connaître les dates limites de dépôt du dossier (ne pas attendre les résultats du concours). 
 

 Pour les demandeurs d’emploi (indemnisés ou non) et les élèves en poursuite de formation initiale, le coût 
pédagogique de la formation pourrait être pris en charge par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (cursus 
complet, post bac pro et certains cursus partiels) ou par Pole Emploi.  

 

 

TARIF GRETA NORD AQUITAINE 

UNITES TARIF Particulier TARIF Pole emploi TARIF Employeur 

UNITE 1 1400 € 1680 € 1715 € 

UNITE 2 700 € 840 € 857,50 € 

UNITE 3 1750 € 2100 € 2143,75 € 

UNITE 4 350 € 420 € 428,75 € 

UNITE 5 700 € 840 € 857,50 € 

UNITE 6 350 € 420 € 428,75 € 

UNITE 7 332,50 € 385 € 393,75 € 

UNITE 8 332,50 € 385 € 393,75 € 
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        INFORMATIONS COMMUNES 
       AU CONCOURS D’ENTREE AU DEAS  

        CURSUS COMPLET & PARTIEL 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Frais d’inscription au concours (à joindre au dossier d’inscription en inscrivant votre nom et prénom au dos du 
chèque) : 85 € 

 A régler par chèque à l’ordre de : AGENT COMPTABLE DU LYCEE C. JULLIAN/GRETA 

Cette somme est définitivement acquise et ne pourra faire l’objet d’une quelconque demande de 
remboursement quel qu’en soit le motif. 

RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION  
(avant le Vendredi 12 janvier 2018 à 17 heures (cursus complet ) 

Et le Vendredi 9 février 2018 à 17 heures (cursus post bac pro et cursus partiel) 
 cachet de la poste faisant foi) 

 

 Envoi recommandé avec accusé de réception ou lettre suivi à l’IFAS de Cenon – Lycée la Morlette – 62 rue 
Camille PELLETAN – BP 80139 CENON CEDEX 

 
Ou 
 

 Dépôt au Service Administratif de l’I.F.A.S. (même adresse que ci-dessus) :  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de  10h à 12h / 15h à 17h00 et le mercredi de 10h à 12h 

 Attention, l’IFAS est fermé pendant les vacances scolaires ! 

 
RESULTAT DES EPREUVES 

 

Les résultats des épreuves seront affichés le Jeudi 17 mai 2018 à partir de 9 heures (cursus complet et post bac 
pro) et le Lundi 23 avril 2018 à partir de 9 heures  (cursus partiel) à l’entrée du lycée la Morlette à CENON 

A l’issue de l’entretien oral, et au vu de la note obtenue, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend 
une liste principale et une liste complémentaire.  
 
Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats, uniquement par courrier. Aucun résultat ne 
sera communiqué par téléphone. 
 
Si dans les 10 jours suivant l’affichage des résultats des épreuves de sélection, le candidat inscrit sur liste principale 
ou sur liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation (retour du coupon réponse 
du courrier d’admission), 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.  
Les résultats des épreuves ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées.  
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Cependant, 
 un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par la Directrice de l’I.F.A.S., 

en cas de congé maternité, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou 
d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. 
 

 un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par la Directrice de l’I.F.A.S., 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 événement grave lui interdisant 
d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par la Directrice de l’I.F.A.S. 
 
Le report est valable pour l’institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. 
La demande de report, doit être adressée par le candidat à la Directrice de l’I.F.A.S dans les plus brefs délais. 
 
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la 
rentrée suivante. 

 

COORDONNEES IFAS CENON 

 

CONTACT ADMINISTRATIF 

Mme Céline VOIZARD  

Mail : celine.voizard@greta-nord-aquitaine.fr        OU            ifas@greta-nord-aquitaine.fr 

Tél : 05.57.80.37.05 

 

DIRECTRICE DE L’IFAS DE CENON/ GRETA NORD AQUITAINE  

Mme Hélène FREZOULS 

 

CONSEILLERE EN FORMATION CONTINUE GRETA NORD AQUITAINE  

Mme Sabrina CHANTOME 

 

 

 

 

 

mailto:celine.voizard@greta-nord-aquitaine.fr
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ANNEXE 3 
 

 

Extrait de l’Arrêté du 22 octobre 2005  
relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant. 

 

Art. 6. – Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
 

1er. Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire 
national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 
 

2e. Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré 
dans le système de formation initiale ou continue français ; 
 

3e. 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 ; 
 

4e. 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. 

 

Art. 7. – Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. Cette épreuve anonyme, 

d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points. 
Elle est évaluée par des infirmiers, formateurs permanents dans un institut de formation d’aides-soignants ou par des personnes 
qualifiées. 
 

Elle se décompose en deux parties : 
 

a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le 
candidat doit : 

o Dégager les idées principales du texte ; 
o Commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum. 

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat. 
 

b) Une série de dix questions à réponse courte :  
o Cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ; 
o Trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ; 
o Deux questions d’exercices mathématiques de conversion. 

Cette partie à pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes 
numériques. Elle est notée sur 8 points. 
 

Art. 8. – Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par le directeur de l’institut de formation. Le jury d’admissibilité est 

composé d’au moins 10 % de l’ensemble des correcteurs. 
 

……Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles. 
 

Art. 9. – L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est évaluée par : 

- Un directeur d’institut de formation d’aides-soignants ou d’un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, 
formateur permanent dans un institut de formation en soins infirmiers ; 

- Un infirmier exerçant des fonctions d’encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice 
dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ; 

 

Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix 
minutes de préparation : 
 

a) Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette 
partie, notée sue 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du candidat ainsi que ses 
aptitudes à suivre la formation ; 
 

b) 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, est destinée à évaluer la motivation du candidat. 
 

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.  
 

Art. 11. – Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu 
accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. 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 
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. 
 


