IFAS du CENTRE HOSPITALIER DE L’AGGLOMERATION MONTARGOISE

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION : “AIDE-SOIGNANT(E)”
à l’Institut de Formation d’Aides-Soignant(e)s
de CHALETTE-SUR-LOING
(pour la rentrée du 03 SEPTEMBRE 2018)
Ouverture au public
de 13 h 45 à 16 h 45
du Lundi au Vendredi

EPREUVES D’ADMISSION :
 Inscriptions aux épreuves (Écrit et/ou Entretien) :
Une seule période d’inscription :
du Lundi 08 Janvier au Mercredi 14 Février 2018
(cachet de la poste faisant foi)
Date de clôture des inscriptions : MERCREDI 14 FÉVRIER 2018
(date du cachet de la poste faisant foi)
Le dossier sera déclaré irrecevable dans les cas suivants :
- Si votre envoi n’a pas été suffisamment affranchi (refus de payer les taxes demandées
par la Poste) ;
- S’il a été posté après le 14 Février 2018 ;
- S’il s’avère être incomplet à la date limite de dépôt du dossier ou en cas d’anomalie
constatée (exemple : erreur dans le remplissage du chèque ou omission de la signature, etc…)

Demande du dossier, puis envoi postal des pièces de ce dossier
à l’adresse suivante :
INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANT(E)S
Rue du Château - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Tél. 02 38 95 95 95
(situé derrière la Mairie de Châlette-Sur-Loing)
(L’IFSI est ouvert au public de 13 h 45 à 16 h 45 du Lundi au Vendredi).

 Déroulement des épreuves :
Epreuve écrite d’admissibilité :
MERCREDI 14 MARS 2018 (après-midi)
(Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à cette épreuve)

Epreuve orale (entretien) : AVRIL ET/OU MAI 2018
(pour les candidats admissibles à l’épreuve écrite et pour les candidats
titulaires, à la date de clôture des inscriptions : d’un titre ou diplôme homologué
au minimum au niveau IV ou d’un titre ou diplôme de secteur sanitaire ou social
homologué au minimum au niveau V ou d’un titre ou diplôme étranger leur
permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a
été obtenu ou les étudiants ayant suivi une 1ère année d’études d’infirmier(e) et
n’ayant pas été admis en 2ème année).

dans les locaux de :
L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ET D’AIDES-SOIGNANT(E)S
Rue du Château
45120 CHALETTE-SUR-LOING

