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Entrée à l’Institut de Formation des Aides-Soignantes  
Jeanne DELANOUE 

 
 

Règlement d’admission 
 

 

 

PREAMBULE  

L’institut de formation des aides-soignants Jeanne DELANOUE organise pour la session 2021, 

pour tous les candidats, la sélection des candidats conformément à l’arrêté du 12 Avril 2021 

relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-

soignant et d’auxiliaire de puériculture. 

Article 1 ACCESSIBILITE A LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME D’ETAT 

D’AIDE-SOIGNANT 

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’Aide-Soignant à l’IFAS Jeanne Delanoue est 

accessible, sans condition de diplôme et pour la rentrée de Janvier , à la fois par la voie de 

l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, en formation initiale parcours complet 

ou partiel, et en promotion professionnelle.  

Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant, les 

candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation.  

L’arrêté ne prévoit pas de limite d’âge maximale. 

Article 2 INFORMATIONS RELATIVES A L’INSCRIPTION 

Les modalités d’inscription à la sélection sont disponibles sur le site internet de l’IFAS, chaque 

candidat se doit de les respecter. 

Article 3 INSCRIPTIONS 

3.1 – Recevabilité :  

Le calendrier et les conditions de recevabilité sont détaillés sur le site internet du lycée.  

Les informations fournies par le (la) candidat(e) engagent sa responsabilité. En cas de fausse 

déclaration, le (la) candidat(e) s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la 

(ou des) sélection(s) présentée(s) et à la perte du bénéfice éventuel de l’admission dans un 

institut. Toute tentative de fraude portant sur les informations et sur les documents transmis 

pour la complétude du dossier qui se révèleraient inexacts lors de la vérification des originaux 

avant la rentrée engendrait une annulation de l’admission.  

Il est demandé au candidat(e) de porter la plus grande attention aux informations saisies et 

transmises.  
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Pour que le dossier soit recevable, chaque candidat doit : 

 - Compléter la fiche d’inscription retirée sur le site du lycée ou envoyée par l’IFAS sur 

simple demande. 

- La signer après lecture et signature du présent règlement,  

- Joindre l’ensemble des pièces demandées dans le dossier d’inscription 

- Envoyer le dossier complet d’inscription ou le déposer au secrétariat sur les heures 

d’ouverture du lycée. 

3.2 – Envoi/Dépôt : 

 L’IFAS n’est pas responsable des dossiers perdus lors de l’envoi postal. Par sécurité, 

nous vous conseillons de l’envoyer en recommandé avec avis de réception.  

Pour votre sécurité, il vous est demandé aussi en lien avec la crise sanitaire de 

numériser l’ensemble des pièces dans l’ordre demandé pour que vous en ayez une traçabilité. 

Aucune modification du dossier ne sera acceptée après la date de clôture des inscriptions, en 

dehors des changements de domicile et d’état civil, sur document justificatif.  

En cas de réception d’un dossier incomplet, l’IFAS contactera le candidat à une seule 

reprise pour qu’il apporte les pièces manquantes. Un dossier incomplet ne pourra pas être 

retenu.  

Le délai d’inscription doit être respecté. Les dossiers doivent être retournés au plus 

tard le 20/10/2021 minuit, cachet de la poste faisant foi. 

Article 4 CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP 

 L’octroi d’aménagement d’épreuve, tiers temps ou présence d’une tierce personne, est 

subordonné à la production par le candidat, à la clôture des inscriptions, d’un certificat rédigé 

par un médecin agréé par le Préfet du département du lieu de résidence, précisant la nature 

des aménagements que nécessite le handicap. 

 Toute demande spécifique est à formuler dans le dossier d’inscription et sera examinée au 

cas par cas, sur preuve. 

Article 5 DEROULEMENT 

5.1 – Préparation du dossier  

La préparation de votre dossier reste de votre responsabilité 

5.2 – La fraude  

Elle est un délit, son auteur est passible de sanctions. Toute fraude ou tentative de fraude lors 

de la constitution du dossier et/ou de l’entretien engendrerait des sanctions pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion définitive des épreuves de sélection, sans préjuger des poursuites 

éventuelles qui pourraient être engagées. 

 En cas de fraude identifiée lors de la réalisation des épreuves, un rapport sera réalisé et signé 

par le(s) membre(s) de l’équipe, secrétaires chargées de la vérification du dossier et 

formateurs qui seront chargés de l’évaluation du dossier.  
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5.3 – En application du décret du 29 mai 1992 et du décret n° 2006-1386 du 15 

novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux 

affectés à usage collectif, il est strictement interdit de fumer dans les locaux. Le vapotage n’est 

pas toléré dans les locaux.   

Article 6 : RESULTATS  

L’IFAS s’appuie sur son règlement intérieur pour organiser la sélection des candidats.  

Conformément à l’article 8, les résultats comportant la liste des candidats admis en formation 

sont affichés au siège de l’institut de formation et publiés sur internet, dans le respect des 

conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats, le 16 

Novembre 2021 à 17h.  

Les résultats seront adressés à chaque candidat par voie postale à compter du 17 Novembre 

2021. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 

 Article 7 : CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION DEFINITIVE APRES VOS 

RESULTATS  

Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d’un délai 

de sept jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation. 

 Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée 

au candidat inscrit au rang utile.  

La confirmation de l’inscription doit parvenir à l’institut à la fois par mail et courrier postal :  

- Par mail au plus tard le 22 Novembre 2021  à 23 h 59.  

- Par courrier au plus tard le 22 Novembre 2021, cachet de la poste faisant foi. 

L’inscription définitive est subordonnée à l’envoi des informations qui vous seront 

communiquées lors de vos résultats.  

Ces informations complémentaires seront conformes à la réglementation nationale et aux 

demandes de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Régional Pays de La Loire.  

Passé ce délai, le candidat n’ayant pas donné son accord par mail et par écrit, en complétant 

le dossier demandé, sera réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission à l’IFAS Jeanne 

DELANOUE 

Article 9 : ADMISSION DÉFINITIVE  

Conformément à l’article 8ter de l’arrêté du 12 avril 2021, elle est subordonnée : Au plus tard 

le jour de la rentrée, à la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé 

attestant que :  

- Le candidat ne présente pas de contre-indication physique ou psychologique à 

l’exercice de la profession, 

 - Au plus tard le jour de la première entrée en stage, à la production d’un certificat 

médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 

d’immunisation des professionnels de santé en France. Ces vaccinations sont obligatoires et 

doivent être à jour pour la rentrée scolaire, aucune dérogation n’est possible.  
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Chaque candidat atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des dispositions vaccinales 

obligatoires pour l’entrée en formation et s’engage à respecter les démarches pour être en 

conformité.  

Chaque candidat doit prendre contact avec son médecin traitant dès sa pré-inscription pour 

étudier sa situation vaccinale et débuter les démarches nécessaires afin d’apporter les 

éléments de preuve.  

Conseils à suivre :  

Chercher dès maintenant votre carnet de santé et vérifier les données. N’attendez pas 

les résultats de la sélection.  

Faites vérifier vos vaccins par un médecin dès votre inscription car être correctement 

vacciné et immunisé peut prendre plusieurs mois et compromettre la mise en stage.  

Ne pourront être admis à débuter leur 1er stage, que les élèves aides-soignants 

pouvant justifier :  

- des deux premières doses relatives à la vaccination contre l’hépatite B, sachant qu’il 

faut 1 mois entre chaque injection .  

- La Vaccination obligatoire contre le COVID 19 ( avec rappel éventuel) 

Pour toutes les vaccinations, en plus de la fiche médicale, des justificatifs ou photocopies du 

carnet de santé devront être fournis.  

Article 10 : REPORT 

 Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 12 Avril 2021, « le bénéfice d’une autorisation 

d’inscription dans la formation (…) n’est valable que pour l’année scolaire pour laquelle le 

candidat a été admis. Par dérogation, le directeur de l’institut de formation peut accorder, pour 

une durée qu’il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l’entrée en 

scolarité dans l’institut de formation : 

 - Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion 

professionnelle ou sociale, de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une 

demande de mise en disponibilité ou pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans ; 

 - Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de 

la survenance d’un évènement important l’empêchant de débuter sa formation.  

Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date 

prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée ». 

Le report est valable pour l'institut de formation dans lequel le candidat avait été 

précédemment admis.  

Article 11 : RÉCLAMATION / RECOURS 

 La grille d’étude des dossiers reprend les attendus et critères nationaux pour suivre la 

formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant. Cette grille est validée par l’Agence 

Régionale de Pays de La Loire et reste la propriété du centre d’organisation de la sélection. 

Elle ne peut en aucun cas être divulguée.  
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La consultation des résultats ne peut entrainer la remise en cause de la note et du résultat 

final de la sélection. La présence de la note sur la grille est une obligation légale.  

La décision d’admission peut faire l’objet d’un recours gracieux, dans un délai de deux mois à 

compter de la date de notification, auprès du Président du jury d’admission IFAS Jeanne 

Delanoue 11, boulevard Jeanne d’Arc BP 60420 49 304 Cholet Cedex. 

 Dans les mêmes délais, un recours peut être envoyé devant le Tribunal Administratif. La 

souveraineté du jury ne peut être discutée au contentieux. 

Article 12 : ENGAGEMENT A RESPECTER  

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif à la sélection, le candidat signe la 

fiche d’inscription à la sélection mentionnant qu’il s’engage à en respecter les termes, après 

avoir écrit « Lu et approuvé ».  

Si le candidat est mineur, il signe dans les mêmes conditions.  

Le représentant légal réalise les mêmes démarches et signe.  

 

 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude de l’ensemble des informations inscrites sur cette fiche 

de renseignements et de mon dossier d’inscription.  

Je m’engage à transmettre au secrétariat par écrit toute modification des données ci-dessus 

avant la rentrée en formation et au cours de ma formation.  

 

Fait à ……………………………………….  Le : ……………………………………………..  

 

Signature du candidat majeur (précédée de la mention « lu et approuvé »)                            

 

 

 

 

Pour le candidat mineur,  

NOM et Prénom des parents ou du tuteur légal : 

 ………………………………………………………………………………………………………   

 

Signature des parents ou du tuteur légal (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 


