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INSTITUT DE FORMATIONS 
FILIERES AMBULANCIERS – AIDES-SOIGNANTS 
3 QUAI DE L’HOPITAL – BP 229 – 89306 JOIGNY CEDEX 
TEL: 03-86-92-33-66     FAX : 03-86-92-32-91 
courriel :ifas@ch-joigny.fr * site : ifaasjoigny.wordpress.com    

 

FORMATION DES AIDES-SOIGNANT(E)S 
2012-2013 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Voici le dossier d’inscription à LA FORMATION D’AIDE SOIGNANT 

 

Vous y trouverez :  

• La présentation de la formation 

• La constitution de votre dossier d’inscription 

• Le coût de la formation 

• L’attestation de l’employeur 

• La prise en charge financière 

• Une annexe concernant le dossier médical 

• La fiche d’inscription 

 

Vous êtes agent des Services Hospitaliers ou agent des Services Hospitaliers 
qualifié de la Fonction Publique Hospitalière. 
 
Vous  réunissez au moins trois ans de fonction en c ette qualité  (période de mise en 
stage comprise) : 

• en équivalent temps plein, 
• à la date d'entrée en formation. 

 
Vous serez SÉLECTIONNÉ(E)  par votre employeur et admis(e) à entrer en format ion 
dans la limite du quota réservé à votre catégorie. 
 
Votre dossier doit être déposé ou envoyé en lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’institut 
 
 AU PLUS TARD LE 03 décembre 2012 
 
• TOUT DOSSIER incomplet vous sera retourné, 
 
• TOUT DOSSIER parvenant à l'Institut, après la date indiquée vous sera 

également retourné (le cachet de la poste faisant f oi). 
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•  
1 –LA PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

La formation : 
 
Le programme de formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant se déroule sur 10 mois, 
dont 3 semaines de congés et alterne 595 h de cours et 840 h de stages à raison de 35 h par 
semaine. 
 
 

La fonction d’aide-soignant 
 
L’aide-soignant(e) travaille en équipe sous la responsabilité d’un(e) infirmier(e). Il/elle participe à 
la prise en charge de l’adulte bien portant, malade ou handicapé dans différentes structures : 
- En assurant des soins d’hygiène, d’alimentation, de confort et des activités d’animation ; 
- En participant à la surveillance de l’état de santé des personnes et à la prévention des maladies 
et des accidents 
- En assistant l’infirmier(e) lors de la réalisation de soins infirmiers 
- En privilégiant l’aspect relationnel et éducatif de sa fonction auprès de l’adulte et de sa famille 
et/ou de son entourage. 
Les principaux secteurs d’activité de l’aide-soignant sont les services de gériatrie, de 
médecine, de chirurgie, psychiatrie et les services de soins à domicile et les 
établissements de soins spécialisés permettant la prise en charge d’adultes handicapés 
ou atteints de maladie chronique. 
 
 

3 – CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
� Le dossier d’inscription comprend :  

�  La fiche d’inscription dûment remplie  

�  2 photocopies recto/verso de la carte nationale d’identité ou la photocopie du passeport du 
ou de la candidat(e) en cours de validité. 

�  Une photo d’identité récente 

�  L’engagement de la prise en charge financière de votre employeur 

�  Une enveloppe – format A4 timbrée au tarif qui servira à vous adresser le dossier 
médical à 5.98 € 

�  2 enveloppes timbrées libellées affranchies au tarif normal. 

�  Si vous êtes détenteur d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 
de niveau 2 ou équivalent reconnu par le Ministère de la Santé, fournir 
OBLIGATOIREMENT la photocopie de cette attestation ou équivalence. 

 

ATTENTION ! TOUTES LES PHOTOCOPIES DOIVENT ÊTRE LIS IBLES 
 
 
 
 

La rentrée aura lieu le lundi 02 septembre 2013 
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FORMATION :  
 
• Formation en continue  (2013-2014) 

Formation qui se déroule sur 10 mois en alternance stage/institut : rentrée le 02 
septembre 2013, fin de formation le 04 juillet 2014 
 

 
• Coût de la formation:    

 
� Frais de dossier d’inscription : 82 €  
� Coût de la formation 2013/2014 : 6.000 €  

 
L’employeur s’engage à régler la totalité du coût de formation soit 6 082 €, même si l’agent 
abandonne sa formation quelque soit le motif. 

 
NB : L’arrêté du 25 octobre 2005, relatif à la formation aide-soignant précise que pour 
valider le module 3 de la formation, l’élève aide-soignant doit fournir une Attestation de 
Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 (AFGSU 2) à la date du jury de 
juillet 2013. 
 
L’IFAAS dispense cette formation au cours de l’année 2012-2013, le coût est de 350 € 
(tarif 2013). 
 
 
 
 

DOSSIER Ầ RETOURNERAVANT LE 3 décembre 2012 
 
 
 

CENTRE HOSPITALIER 
IFAAS 

3 QUAI DE L’HÔPITAL – BP 229 
89306 JOIGNY CEDEX 

 
Pour toutes informations : 

Téléphone : 03-86-92-33-66 
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CANDIDAT A LA FORMATION D’AIDE SOIGNANT (E) 

NOM PATRONYMIQUE :                                                  EPOUSE : 
(de jeune fille pour les femmes mariées) 

PRENOMS : 

ATTESTATION D’EMPLOYEUR  
(à faire compléter par chaque employeur) 

Je soussigné(e) (Nom, adresse de l’employeur, N° de  Téléphone) 

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

...........................................................................................................................................…

……certifie avoir employé(e) Mr ou Mme 

.........................................................................................……………………………….. 

pendant les périodes suivantes : 
 

  Durée de l’activité  

Date début 
activité 

Date fin 
activité 

Temps 
complet 

Temps partiel 
durée 

hebdomadaire 

Emploi occupé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à                               le 

Cachet et signature de l’employeur 
 
Vous pouvez photocopier ce formulaire en plusieurs exemplaires 
    

UN IMPRIMÉ PAR EMPLOYEUR 
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ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE  
(à faire compléter par l’employeur) 

 

 

Je soussigné(e) (Nom, adresse de l’employeur, N° de  Téléphone) 

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

...........................................................................................................................................…

…………………………………………………………………………………………M’engage à 

prendre en charge financièrement pour un montant total de 6 082 € soit : 

6 000 €uros de frais de formation et 82 €uros de frais de dossier d’inscription   
Mr ou Mme 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Agent de service hospitalier, dans le cadre de sa formation d’aide soignant, en continue à 

l’IFAAS du CH de Joigny pour l’année 2013-2014. 

 
 
 

Fait à                               le 
 
 
 
Cachet et signature de l’employeur 
 
 
 
 
 
 
 

   
 UN IMPRIMÉ PAR AGENT  
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ANNEXE 
 
 
 
1) APTITUDE MÉDICALE 
 

Des documents médicaux seront à fournir OBLIGATOIREMENT  à l’institut de formation, 
AU PLUS TARD  le jour de la rentrée. 

 
Certificat médical d’aptitude attestant le non présentation de contre-indications  

physiques ou psychologiques à l’exercice de la prof ession émanant d’un médecin 
agréé de l’administration  qui n’est pas votre médecin traitant. 

Le dossier médical vous sera remis en juin 2013. Ce lui-ci conditionnera votre 
admission définitive. 

Mettez dès maintenant les vaccinations à jour : DTC aP, HEPATITE B. : une 
vaccination TARDIVE pouvant retarder l’acquisition d’une immunité réglementaire, 
risque d’entraîner une non mise ou une éviction de stage . 

 
���� Seuls seront acceptés les documents originaux four nis par l’institut de 

formation  ou la photocopie du carnet de santé portant le nom  du candidat  à 
l’exception de tout autre document. 

 
L’admission définitive dans l’institut de formation d’aides-soignants est subordonnée à la 

production de ces documents. 
 

N.B. : 
 
En cas de contre-indication à l’une des vaccination s obligatoire, votre dossier 

d’admission sera soumis à l’arbitrage du médecin de  l’Agence Régionale de la Santé. 
 
 
 

2) MOBILITÉ 
 
La formation comprend des stages extérieurs pour lesquels il est préférable de disposer 

d’un véhicule. 
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 FORMATION AIDE-SOIGNANT  
 

FICHE D’INSCRIPTION 
2013-2014 

NOM (de naissance) .................................................................................................... 
 
NOM d’épouse.............................................................................................................. 
 
Prénom (s).................................................................................................................... 
 
DATE et LIEU DE NAISSANCE ................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
NATIONALITÉ.............................................................................................................. 
 
Situation familiale du candidat ...................................................................................... 
 
Nombre d’enfants ......................................................................................................... 
 
Situation à l’égard du Service National......................................................................... 
Photocopie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense 
 
ADRESSE .................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
� domicile .............................................� ................................................................. 
 
� portable..............................................E-mail ........................................................... 
 
N° d’immatriculation – Régime et adresse de la Cais se de Sécurité Sociale du ou de la 
candidate...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
PARENTS : nom et prénom.......................................................................................... 
Adresse et téléphone.................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Ou CONJOINT : nom et prénom .................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
 
Profession et Employeur : PERE………………………….. MERE………………………. 
..................................................................................................................................... 
Ou CONJOINT ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................... 
 
Diplômes acquis : ......................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Je soussigné(e), atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans 
ces documents. 
 
 
 

A …………………… le ……………………. Signature 

 
Coller 

photo d’identité 
récente 


