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CALENDRIER DES EPREUVES 
 
 

� Début des pré-inscriptions : 
Lundi 12 Novembre 2018 

 
Par courrier uniquement � dossier d'inscription à 
retirer sur le site www.lycee3vallees.fr  ou au 
secrétariat de l'institut (04.50.71.77.88).  

 
� Clôture des pré-inscriptions et réception des dossiers : 

Lundi 28 Janvier 2019 minuit 
Dossier complet (cachet de la poste faisant foi) 

 
� Epreuve d'admissibilité - Ecrit : 

Mercredi 20 Février 2019 de 14 h 00 à 16 h 00 
A l'I.F.A.S du Lycée "Les 3 Vallées"  

 
� Affichage des résultats d'admissibilité - Ecrit :  

Mercredi 20 Mars 2019 à 9 h 00 
Affichage à l’I.F.A.S. du Lycée "Les 3 Vallées", sur site internet 

et courrier individuel à tous les candidats 
 
� Epreuve d'admission – Oral : 

Mars - Avril 2019 
A l'I.F.A.S du Lycée "Les 3 Vallées"  

 
� Affichage des résultats d'admission : 

Vendredi 10 Mai 2019 à 9 h 00 
Affichage à l’I.F.A.S. du Lycée "Les 3 Vallées", sur site internet 

et courrier individuel à tous les candidats 
 
 
 

Rentrée Scolaire 
Lundi 2 Septembre 2019 
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Pour vous aider à choisir 
votre cursus, référez-vous au 

tableau en annexe page 14  

 
 
 
 

 
 
 

P A R C O U R S    D E S    C A N D I D A T S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRÉE EN 
INSTITUT DE FORMATION 

  

ADMISSION 

Epreuve Orale 

ADMISSIBILITE 

Epreuve Ecrite 

ADMISSIBLE 

SELECTION 

sur dossier 

RETENU 

 

ENTRETIEN 

CURSUS 

PASSERELLE 
CURSUS COMPLET 

EN APPRENTISSAGE 

Bac 

Professionnel 

SAPAT ou 

ASSP 

Candidat 

sans 

diplôme 

Titulaire 

d'un diplôme 

de niveau V 

du secteur 

sanitaire et 

social 

Titulaire d'un 

diplôme 

étranger 

permettant 

l'accès à 

l'université 

dans le pays où 

il a été obtenu 

NOTE >10 

ADMISSION 
NOTE >10 

ADMISSION 

Titulaire d’un 

diplôme de 

niveau IV ou 

supérieur 

Y compris 

Bac Pro 

SAPAT ou 

ASSP 
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LES EPREUVES DE SELECTION 
 

L’entrée en formation en cursus complet ou en cursus passerelle est 
conditionnée par la réussite des épreuves de sélection 

 
 

� � � � � � � � � � 
 
 
Formation en Cursus Complet - APPRENTISSAGE 
 
Les épreuves de sélection comprennent : 

� Une épreuve écrite d’admissibilité. 
� Une épreuve orale d’admission. 

 
 

EPREUVE ECRITE d’ADMISSIBILITE 
 
Selon l’article 7 de l’arrêté du 22 octobre 2005, aucune condition de diplôme n’est requise pour 
se présenter à cette épreuve. 

 
Cette épreuve anonyme, d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle est évaluée 
par des infirmiers, enseignants permanents dans un Institut de formation d’aides-soignants ou 
par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d’élèves 
aides-soignants. 
 
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 : 

• Dégager les idées principales du texte. 
• Commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de 2 questions au maximu. 

 
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 : 

• 5 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine. 
• 3 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine. 
• 2 questions d'exercices mathématiques de conversion. 

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

 
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou é gale à 10/20 sont déclarés 

admissibles pour se présenter à l’épreuve orale d’a dmission. 
 
 

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité selon l’article 6 de l’arrêté du 22 octobre 
2005 :  

 

1. 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 
système de formation initiale ou continue français  
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2. 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 

 
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 
 
4. Les étudiants ayant suivi une première année d’étude conduisant au diplôme d’Etat 

d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année. 
 
EPREUVE ORALE d’ADMISSION 
 
Selon l’article 9 de l’arrêté du 22 octobre 2005, cette épreuve est notée sur 20 points. Elle se 
divise en deux parties et consiste en un entretien de 20 minutes maximum avec deux membres 
du jury, entretien précédé de 10 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 sur 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, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat. 

 
Une note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éli minatoire. 

Un classement des candidats est établi par ordre de  mérite décroissant. 
 

Pour tous les candidats ayant un aménagement d'épreuves, vous devez fournir une pièce 
justificative à votre dossier d'inscription. 

 
� � � � � � � � � � 

 
Formation en Cursus Passerelle  
 
Selon l'instruction N° DGOS/RH1/2015*215 du 10 juillet 2015 relative aux dispense de formation 
à l'obtention du diplôme d'état : 
 
a) La première phase de la sélection consiste à l'étude des dossiers . L'examen des 

différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidates qui seront 
convoqués à l'entretien. Les candidats dont le dossier n'a pas été retenu en seront informés 
par courrier. 

 
b) La deuxième phase de sélection consiste en un entretien individuel  avec les candidats 

dont les dossiers ont été retenus. Il est recommandé une durée d'entretien de vingt minutes, 
à l'instar des candidats de droits commun. 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 (stages, expérience professionnelle…) afin d'évaluer l'intérêt du 
candidat pour la profession et sa motivation. 

 
Les candidats en cours de formation d’un des diplômes permettant d’accéder au cursus 
passerelle peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à 
l’obtention dudit diplôme préparé. 

 
Une note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éli minatoire. 

Un classement des candidats est établi par ordre de  mérite décroissant  
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Formation en Cursus Complet - APPRENTISSAGE 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER  
 
 
1 - Condition d’inscription 
 
La formation est ouverte uniquement aux jeunes âgés d’au moins 17 ans révolus à la date 
d’entrée en formation et de moins de 29 ans au moment de la signature du contrat 
d’apprentissage. 
 
 
2 - Constitution du dossier d’inscription 
 
Le dossier d’inscription comprend obligatoirement  les pièces suivantes : 
 

� La fiche d’inscription , ci-jointe, remplie et signée. 
� La photocopie de votre carte nationale d’identité  (recto-verso) ou passeport, ou titre 

de séjour autorisant à travailler. 
� Une photocopie du titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV, ou titre ou 

diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, ou titre ou 
diplôme étranger permettant d’accéder à des études universitaires dans le pays où il a 
été obtenu, ou d’une attestation d’une première année d’étude conduisant au diplôme 
d’état d’infirmier. 

� Un chèque de 50 € correspondant aux droits d’inscription aux épreuves d’admission et 
libellé à l’ordre de l’IFAS du Lycée "Les 3 Vallées" . 

 
 
3 - Modalités 
 
Le dossier peut être déposé au secrétariat du lycée ou envoyé à : 
 

IFAS par apprentissage 
Lycée "Les 3 Vallées" 

2, Avenue de l’Ermitage 
74200 Thonon-les-Bains 

 
 

� � � � � � � � � � 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE  
ET RETOURNÉ DANS SA GLOBALITÉ 

 

L’inscription définitive  est validée par un accusé de 
réception envoyé en retour de courrier par l’Institut de 

formation Aide-Soignant. 
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Formation en Cursus Passerelle  
 

CONSTITUTION DU DOSSIER  
 

 
1 - Condition d’inscription 
 
Etre titulaire d’un Bac Pro SAPAT ou ASSP ou  être en terminale Bac Pro SAPAT ou ASSP. 
 
 
2 - Constitution du dossier d’inscription 
 
Le dossier d’inscription comprend obligatoirement  les pièces suivantes : 

� Fiche d’inscription  ci-jointe, remplie et signée. 
� La photocopie de votre carte nationale d’identité  (recto-verso) ou passeport, ou titre 

de séjour autorisant à travailler. 
� Photocopie du Bac Pro ASSP ou SAPAT OU un certificat de scolarité  si vous êtes 

en classe de terminale Bac Pro.  
� Curriculum vitae. 
� Lettre de motivation. 
� Dossier scolaire de la seconde à la terminale, avec résultats et appréciations. 
� Les appréciations de stages réalisés dans le cadre du cursus Bac Pro. 
� Attestations de travail  avec les appréciations de vos employeurs. 
� Un chèque de 50 € correspondant aux droits d’inscription aux épreuves d’admission et 

libellé à l’ordre de l’IFAS du lycée les 3 Vallées . 
 
 
3 - Modalités 
 
Le dossier peut être déposé au secrétariat du lycée ou envoyé à : 
 

IFAS du Lycée "Les 3 Vallées" 
2, Avenue de l’Ermitage 
74200 Thonon-les-Bains 

 
Suite à l’analyse de votre dossier courant février 2019 : 

� Soit vous êtes informé que votre dossier n’a pas été retenu . 
� Soit vous êtes convoqué à un entretien  de sélection. 

 
 

� � � � � � � � � � 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE  
ET RETOURNÉ DANS SA GLOBALITÉ 

 

L’inscription définitive  est validée par un accusé de 
réception envoyé en retour de courrier par l’Institut de 

formation Aide-Soignant. 
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FICHE D'INSCRIPTION A LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE 2 019 
IFAS Lycée "Les 3 Vallées" de Thonon 

(avant de compléter les rubriques ci-dessous, lire attentivement la notice jointe)  
 

 
NOM de naissance    ..............................................................  NOM marital :  ....................................................................  Prénoms  : .....................................................  

Adresse  : ................................................................................  Téléphone  : …..…./…..…./…..…./…..…./……….  Date de naissance   :  ………/………/…….. 

Complément :  ........................................................................  Courriel  : ...........................................................................  Lieu  :  ............................................................  

C.P. et VILLE  : ........................................................................  Sexe : � M  -  �  F   /  Age  :  ...........................................  Nationalité  :  .................................................  

 
 
 
 

 
SELECTION SUR CONCOURS – PARCOURS COMPLET 

(cocher la case correspondante) 
 
 

� Candidat n'ayant aucun diplôme ou avec un diplôme de niveau V ne relevant pas du 
secteur sanitaire et social. 

 
Dispense de l'épreuve écrite :  

 

� Titre ou Diplôme du secteur sanitaire et social homologué au niveau V (CAP Petite 
enfance, CAPA SMR, BEPA SAP, BEP CSS…). 

� Titre ou Diplôme homologué au niveau IV (BAC, ainsi que BAC ASSP ou SAPAT). 

� Titre ou Diplôme étranger ouvrant à des études universitaires dans le pays où il a été 
obtenu. Le candidat doit fournir une attestation de l'ambassade traduite en français ou 
attestation délivrée par l'organisme ENIC – NARIC. 

SELECTION SUR DOSSIER – PARCOURS PASSERELLE  
(cocher la case correspondante) 

 
 

� Titulaire du Baccalauréat professionnel ASSP ou en Classe de Terminale. 

� Titulaire du Baccalauréat professionnel SAPAT ou en Classe de Terminale. 

 

 Je soussigné(e)……………………………………….……………., 
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document, certifie l’authenticité des photocopies jointes. 
 
A :  …………………………………………… le :  ………/………/…….. 
Signature du candidat obligatoire :  
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL REMPLI SERA REJETE  

NB : Les frais d'inscription ne seront en aucun cas remb oursés.  
 

Situation actuelle  :  En terminale SAPAT � En terminale ASSP � En CAPA SAPVER � Au lycée : ……………………………. 

 En recherche d'emploi � Salarié(e:  � Employeur : ………………….. Autres : ……………….……………… 



- 10 - 
 

POUR RAPPEL : PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 
Selon le cursus choisi, veuillez cocher l'ensemble des cases de la colonne du cursus.  

 

DOSSIER DE CONCOURS 
Formation par Apprentissage 

 DOSSIER DE SELECTION 
Formation en Cursus Passerelle (Bac Professionnel) 

� Fiche d'inscription , remplie et signée 
 

� Photocopie d'une pièce d'identité , carte nationale 
d'identité (recto-verso) ou passeport ou titre de séjour 
autorisant à travailler. 
 

� Photocopie du titre ou diplôme  dispensant de l'épreuve 
écrite d'admissibilité. 
 

� Chèque de 50 € correspondant aux droits d'inscription 
aux épreuves d'admission et libellé à l'ordre de l'IFAS du 
Lycée "Les 3 Vallées".  

 

 

� Fiche d’inscription , remplie et signée. 

� Photocopie de votre carte nationale d’identité  (recto-
verso) ou passeport, ou titre de séjour autorisant à 
travailler. 

� Photocopie du Bac Pro ASSP ou SAPAT OU un 
certificat de scolarité si vous êtes en classe de 
terminale Bac Pro.  

� Curriculum vitae. 

� Lettre de motivation. 

� Dossier scolaire de la seconde à la terminale, avec 
résultats et appréciations. 

� Les appréciations de stages réalisés dans le cadre du 
cursus Bac Pro. 

� Attestations de travail  avec les appréciations de vos 
employeurs. 

� Un chèque de 50 € correspondant aux droits d’inscription 
aux épreuves d’admission et libellé à l’ordre de l’IFAS du 
Lycée "Les 3 Vallées" . 

 

Cadre réservé 
à L'IFAS 

 
 

Date 
réception 
dossier : 

 
Dossier :  INCOMPLET :  
 Retourné le :   

 
 COMPLET :  

 

Tampon arrivée � 

� 

………./………./………
. 



- 11 - 
 

 
ADMISSION 

 

 

Pour la rentrée de Septembre 2019, le nombre de places à l'IFAS du Lycée "Les 3 Vallées" est 

de : 

– 15 pour les parcours complets. 

–   5 pour les candidats Bac professionnel ASSP et SAPAT. 

Sous réserve de report de formation et de modification apportée par le Conseil Régional. 

 

 

1 -  Listes de classement 
 

A l’issue de l’épreuve orale et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit les listes 

de classement qui comprennent une liste principale avec les noms des candidats admis en 

formation et une liste complémentaire avec les noms des candidats pouvant être appelés en cas 

de désistement d’un candidat de la liste principale : 

� Listes principale et complémentaire pour les parcours complets. 

� Listes principale et complémentaire pour les BAC Pro ASSP et SAPAT. 

 

 

2 -  Communication et validité des résultats du concours . 
 

� Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leur résultat. 

 

� Les résultats sont également affichés à l’Institut de formation et sur site internet du Lycée 

"Les 3 Vallées". 

 

� Ils ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle les épreuves ont été 

organisées, sauf reports prévus par la réglementation (art. 12 de l’arrêté du 29-10-2005 

modifié). 

 

� Si dans les 10 jours suivant l’affichage, un candidat classé sur liste principale ou sur liste 

complémentaire de l’IFAS 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. 

 

� Les 5 IFAS du département (IFAS de Thonon, IFAS d’Ambilly, IFAS de Rumilly, IFAS 

Lycée des 3 Vallées de Thonon et IFAS MFR Annecy le Vieux) se sont organisés pour la 

gestion des listes complémentaires, conformément à l’arrêté du 8 Février 2007, article 10 

bis, relatif au diplôme d’Etat d’aide-soignant. 

 

 

Un candidat qui, pour des raisons personnelles, sou haite se désister, 
doit impérativement prévenir l’IFAS dès que possibl e 

afin de ne pas bloquer la gestion de la liste compl émentaire.  
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3 -  L’admission définitive est subordonnée aux con ditions suivantes  
 

 

Avoir confirmé par écrit à l'institut son souhait d’entrer en formation à l'aide 
du coupon-réponse sous 10 jours suivant l'affichage des résultats. 

 
Et 

Avoir conclu un contrat d’apprentissage pour les candidats en cursus 
complet par apprentissage. 
 

Et/Ou 
Avoir obtenu le Bac Bro ASSP ou SAPAT (pour les candidats au cursus 
passerelle passant leur bac en juin). 

 
Et 

Avoir été déclaré apte physiquement et psychologiquement par un 
médecin agréé1 à l’exercice de la fonction d’aide-soignant. 

 
Et 

Avoir fourni un certificat médical de vaccinations conforme à la 
réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des 
professionnels de santé. 

 
 

Des précisions concernant tous ces points  
vous seront fournies à l’issue des épreuves du conc ours .

                                                 
1 Un médecin agréé est un médecin que l'administration désigne pour procéder aux examens médicaux. Vous trouverez la liste des 
médecins et spécialistes agréés pour la Haute-Savoie sur le site de l'A.R.S. : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/liste-
des-medecins-et-specialistes-agrées 
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CONDITIONS FINANCIERES 
 
 
Formation en Cursus Complet - APPRENTISSAGE 
 
1 -  Le coût du concours : 
 
Le coût d'inscription est fixé forfaitairement à 50 € et ne sera en aucun cas remboursé. 
 
2 -  Le coût de la formation sous contrat d’apprent issage : 
 
� Gratuité de la formation. 
� Les frais de restauration, hébergement et transports sont à la charge des apprentis, même 

pour les périodes de stage, quel que soit l’éloignement du domicile. 
� Un achat groupé de 4 tenues professionnelles obligatoires pour les stages est organisé en 

début de formation : coût approximatif de 110 €. 
 
3 -  Aides financières possibles : 
 

� Une aide à la restauration par la Région et l’Etat sous forme de chèques (sous réserve). 
� Achat de livres couvert par la carte Pass'Région à hauteur de 70 € par apprenti (sous 

réserve). 
� Si besoin, des informations concernant l’aide au logement sont disponibles à l’IFAS. 

 
 
 

� � � � � � � � � � 
 
 
 

Formation en Cursus Passerelle (Bac professionnel)  
 
1 -  Le coût de la sélection 
 
Le coût d'inscription est fixé forfaitairement à 50 € et ne sera en aucun cas remboursé. 
 
2 -  Le coût de la formation en cursus passerelle 
 
� La Région prend en charge le financement des 5 candidats en cursus passerelle compris 

dans la capacité d’accueil, si votre dossier est accepté. Pour information le coût de la 
formation pour le titulaire d'un bac pro ASSP est de 2 993 € et de 3 325 € pour le titulaire 
d'un bac pro SAPAT. 

� Les frais de restauration, hébergement et transports sont à la charge des élèves, même 
pour les périodes de stage, quel que soit l’éloignement du domicile. 

� Un achat groupé de 4 tenues professionnelles obligatoires pour les stages est organisé en 
début de formation : coût approximatif de 110 €. 

 
3 -  Aides financières possibles 
 
� Achat de livres couvert par la carte Pass'Région à hauteur de 70 € par élève (sous réserve). 
� Une bourse régionale pout être attribuée sur critères sociaux et au prorata de la durée de 

la formation. 
� Si besoin, des informations concernant l’aide au logement sont disponibles à l’IFAS. 
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ANNEXE : 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF ET COMPARATIF ENTRE 
CURSUS COMPLET PAR APPRENTISSAGE ET CURSUS PASSEREL LE 
 

 

 CURSUS COMPLET CURSUS PASSERELLE 
Candidats Bac Pro ASSP ou SAPAT 

Nombre 
De places  

15 places � capacité d’accueil autorisée 
par la Région 

5 places � capacité d’accueil autorisée 
par la Région  

Financement 
de 

La formation  

– Formation gratuite (financement de la 
Région) 

 
– Les apprentis sont salariés de leur 

structure d’apprentissage (% SMIC 
selon tranche d’âge).  
En 1ère année : 25% à 17 ans, 41% de 
18 à 20 ans, 53% de 21 à 25 ans. 

- La Région participe au financement 
des 5 candidats en cursus passerelle 
compris dans la capacité d’accueil 
(sous réserve que le dossier soit 
validé par la Région). 

Bourses et 
aides  

(sous-réserve) 

- "Chèques" Conseil Régional. 

- Carte Pass'Région (70 € achat de 
livres). 

- Aide "Mobili Jeunes" pour accès au 
logement. 

- Bourse régionale attribuée sur 
critères sociaux et au prorata de la 
durée de la formation. 

 

- Carte Pass'Région (70 € achat de 
livres). 

Sélection 
d’entrée 

- Concours avec 1 ou 2 épreuves selon 
cursus antérieur. 

 
 
 

Voir précisions sur le site 
www.lycee3vallees.fr 

- Sur dossier (lettre de motivation, CV, 
dossier scolaire). 

- Puis entretien portant sur les 
motivations pour le métier. 
 

Voir précisions sur le site 
www.lycee3vallees.fr 

Admission 
définitive 

- Avoir trouvé une structure 
d’apprentissage. 

- Photocopie diplôme Bac Pro ou 
résultats au Bac. 

Formation 

- Sur 2 ans avec alternance de 
périodes de cours, de stage, de travail 
en structure d’apprentissage 

- Au total : 6 mois de cours 

- 18 mois sur le terrain 

- Sur 7 mois pour candidats ASSP 

- Sur 8 mois pour candidats SAPAT 
 

Validation du 
DEAS 

Validation des : 

- 8 modules d’enseignement. 

- 8 compétences en stage. 

Validation pour les : 

- Bac ASSP : modules 2-3-5. 

- Bac SAPAT : modules 2-3-5-6. 

- + les compétences en stage 
correspondantes. 

 


