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Les sections de préparation  

 
 
 
 
Epreuves de sélection d’entrée en formation                                                         Département : 77 – 93 – 94  

Session : � printemps 20….  � automne 20… 

Sections «DE Aide-soignant » concernées  Sections «DE Auxiliaire de puériculture »  
concernées  

 
 
 

 

 

A destination de la Délégation Territoriale du  ���� 77 ���� 93 ���� 94  
Pôle Offre de Soins 

Département Ambulatoire et Professionnels de Santé 
Service aux Professionnels de Santé 

 
Article 2 « Les épreuves sont organisées sous le co ntrôle du Directeur Général 

de l’ARS » 
Tableau à compléter et à retourner à l’ARS (département des formations et professions) 

Au plus tard 3 semaines avant l’écrit  (check list à cocher et compléter) 
 

MODALITES DES EPREUVES DE SELECTIONS  

Communication avant les 
épreuves 

� avis fixant le nombre de places 
Voies d’informations  : 

 
� Affichage 
� Site internet institut (ou établissement de rattachement) 
� Autre 

Sujets 

���� Regroupement départemental (Education 
Nationale)  
� Autre regroupement à préciser 
� IFAS/IFAP particulier  

Joindre le 
sujet 

Calendrier des épreuves 

� Ouverture des inscriptions   
� Clôture des inscriptions    
� Epreuves et résultats d’admissibilité  
� Epreuves et résultats d’admission  
� Rentrée scolaire     

Joindre le 
calendrier 

   

Modalités d’organisation de 
l’écrit 

Nombre de salles : …………. 
Nombre de surveillants prévus : ……….. 
(minimum conseillé 1 surveillant pour 50 candidats) 
� Modalités prévues pour 1/3 temps 
� Existence d’une procédure écrite (fiche….) 
� Etablissement d’un rapport en cas d’incident 

Modalités de correction des 
écrits 

Correcteurs  
� Formateurs IFAP/IFAS 
� Professeurs Education Nationale 
� Autres personnes qualifiées, à préciser : ……………………. 
� Nombre de copies par correcteur (moyenne) : ……………… 
� Double contrôle pour la saisie des notes 
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Composition du jury 
d’admissibilité 
(article 8) 

 
� Directeur IFAP/IFAS (en cas de regroupement préciser qui 
préside) :………………… 
 
� au moins 10 % de l’ensemble des correcteurs : ……………… 
 

Modalités d’organisation des 
oraux 

� Salle d’attente des candidats / salle de préparation : 
  � Individuelle  � Collective 
 

Sujet  
� Identique pour chaque séance d’oral 
� Tiré au sort par chaque candidat 
� Autre à préciser : ………………………………………… 
 
Nombre de jury par jour (moyenne) : …………………….. 
 
� Grille d’entretien (à joindre) 
� Existence d’une procédure écrite (fiche etc…) 
� Etablissement d’un rapport en cas d’incident 
 

Composition du jury d’admission 
(article 9) 

 
1/ -  � directeur IFAP ou IFAP (proviseur) 
 � directeur d’un Institut de puéricultrice 
 � Une puéricultrice formatrice permanent au sein d’un 
 IFAP / IFAP 
 
2/ - � Une puéricultrice exerçant des fonctions 
 d’encadrement 
 � Un infirmier ayant une expérience minimum de 3 ans 
 en exercice dans un service ou structure accueillant des 
 élèves AS ou AP en stage 

Déroulement des jurys 
d’amissibilité et d’admission 
 

 
� Etablissement d’un procès-verbal signé et tamponné par le 
président 
 
� Feuille d’émargement 
 

Publication des résultats 

 
� listes signées et tamponnées par le Président 
� listes affichées (différentes pour les catégories de candidats) 
 
 � Lieu : …………………………………………………. 
 
� listes publiées sur internet  
� courrier individuel aux candidats 
 
 � Adresser à l’ARS les différents procès-verbaux 
 et listes  
 
 

 


