
CONCOURS DEPARTEMENTAL 
77 

 

Formation conduisant au DEAS 
Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 Modifié 

 

Formation initiale sous statut scolaire 
Dans les IFAS de l’Education  Nationale 

 

Rentrée septembre 2014 
  

Dossier de présentation de la formation et fiche d’inscription 

Lycée André MALRAUX  -   MONTEREAU 
 

Lycée Simone SIGNORET  -  VAUX LE PENIL 
 

Lycée Lino VENTURA  -   OZOIR LA FERRIERE 
 

Lycée Charles DE GAULLE  -  LONGPERRIER 
 

Lycée de l’ARCHE GUEDON  -   TORCY 

Etablissement  
Référent 

Adresse  
du lieu de formation 

Contact Nombre de places 
disponibles 

Lycée  
André Malraux   

4 Avenue du Lycée 
77130   

MONTEREAU 
 

Formatrice : 
Mme NEAU COTTIN  

 
01 64 70 71 71  

 
18 

Lycée 
Simone Signoret 

Place du 14 juillet  
77000 

VAUX LE PENIL 
 

Formatrice  
Mme DELATTRE 
Chef de travaux 
M.MARTINUCCI 
01 60 68 97 83 

 
15 

Lycée 
Lino Ventura 

av Marcel Pagnol 
BP 105 77330 

OZOIR  
LA FERRIERE  

Formatrice : 
Mme COURTOIS 
01 64 40 00 15  

 
18 

Lycée  
Charles De Gaulle 

 
 

6 pl Jean Mermoz 
77230  

LONGPERRIER  

Formatrice : 
Mme HAIDARA 
01 64 02 75 23  

 
22 

Lycée de  
L’Arche Guédon 

 
 

Centre Santé social 
2 place Jean Vilar 
77185 LOGNES 

Formatrice : 
Mme  DEROLLES 
01 64 62 70 64  
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Établissements de formation IFAS 77 Education Nationale  
rentrée septembre 2014 

Déroulement du concours 
Retrait des dossiers : à compter du 16 décembre 2013 

 
Clôture des inscriptions : Vendredi 14 février 2014   

 
Épreuve écrite d’admissibilité: Mercredi 19 mars 2014 

 
Jury d’admissibilité : Mardi 1er avril 2014 

 
Affichage des résultats : Mercredi 2 avril 2014 

 
Épreuve orale d’admission : Entre le 7 avril 2014 et le 30 mai 2014 

 
Jury d’admission et d’affectation : mardi 10 juin 2014 

 
Affichage des résultats définitifs dans les IFAS : mercredi 11 juin 2014 à 10h 

 
Confirmation d’inscription à l’IFAS : au plus tard le samedi 21 juin 2014 



Le métier 

L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle propre 
dévolu à celui-ci, conformément aux articles R43H-3 à R4311-5 du code de la santé publique. 
Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la 
vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de 
la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la per-
sonne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompa-
gne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire 
recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie. 
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier ou extrahospi-
talier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa forma-
tion aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, 
protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa digni-
té. 
Il est donc nécessaire pour suivre cette formation de posséder : 

Une excellente santé physique et morale, 
Une réelle aptitude relationnelle et un bon esprit d’équipe, 
Une bonne habileté manuelle 
Le sens de l’organisation, 
Le sens des responsabilités. 

 
La formation  

Important : la durée des études est de 16 mois : septembre 2014 à décembre 2015. La formation 
est initiale et ne bénéficie donc d’aucune rémunération ni de contrat de qualification. Le candidat 
s’engage à effectuer la totalité des modules. Les élèves bénéficient des vacances scolaires 
EXCEPTION POUR LE LYCEE DE L’ARCHE GUEDON : formation sur 10 mois 
 
Le recrutement 

Etre âge de 17 ans au moins le jour d’entrée en formation (art 4) 

Etre issu de la formation initiale, 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve d’admissibilité (écrit). 

Peuvent se présenter directement à l’épreuve d’admission (oral) : 
Les titulaires d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV (au minimum), 
Les titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social de niveau V (au mini-

mum), 
Les étudiants ayant suivi une 1ère année d’études d’infirmier, 
Les titulaires d’un titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement à des étu-

des universitaires dans le pays d’obtention, 
Les candidats ayant obtenu, une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’épreuve écrite 

d’admissibilité. 
 
 

Conditions du concours départemental IFAS Education Nationale 

Vous passerez les épreuves de sélection dans l’établissement de votre choix. Le dossier d’inscrip-
tion devra être déposé dans cet établissement.  
A ce titre il vous est demandé de classer les instituts de formation par ordre de préférence 
en plaçant en vœu 1 l’école dans laquelle vous passerez le concours et souhaiterez suivre 
votre formation. 
A l’issue des résultats, vous choisirez votre école en fonction de votre rang de classement et des 
vœux exprimés lors de votre inscription (art 11). 
 

Les épreuves de sélection 
 
Ecrit :  Analyse et compréhension d’un texte de culture générale sur un sujet d’actualité d’ordre 
sanitaire et social noté sur 12 points 
Questions à réponses courtes en biologie humaine, opérations numériques et exercices mathé-
matiques de conversion notés sur 8 points. 
 
Oral : Entretien de 20 minutes avec 2 membres de jury noté sur 20 points. 
 
Le dossier médical 
En cas de réussite aux épreuves de sélection, l’admission définitive à l’école est subordonnée à 
la production d’un certificat médical de vaccination antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyéli-
tique et contre l’hépatite B. Ce certificat doit préciser également que le candidat a subi un test 
tuberculinique datant de moins de 3 mois et que celui-ci est positif ou que deux tentatives in-
fructueuses de vaccination par le BCG ont été effectuées. 
Sera exigé le premier jour de la rentrée, un certificat médical attestant que le candidat ne pré-
sente pas de contre-indication physique ou psychologique à l’exercice de la profession par un 
médecin agréé par l’ARS. 
 

 

La demande d’inscription au concours 

Pour toute demande d’inscription, merci de remplir la fiche ci-jointe en annexe et de nous faire 
parvenir les documents suivants : 

Documents à fournir lors de l’inscription 
une lettre de motivation 

4 enveloppes autocollantes timbrées  au tarif « lettre prioritaire » aux nom et adresse du 
candidat (21,5 x 11,5) 

Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour 
Photocopie des vaccinations (carnet de santé). 

Photocopie des diplômes donnant droit à dispense de l’épreuve d’admissibilité 
Photocopies des 3 derniers bulletins scolaires  

Certificat de scolarité  
3 photos d’identité récentes (nom et prénom au dos des photos) 

 
 



Document à renvoyer au lycée de votre choix , accompagné de tous 
les justificatifs nécessaires  

Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable 
 

 
 
NOM : _____________________________ Prénoms : _________________________________ 
 
 
Nom d’époux : _____________________ Date de naissance : ____/____/_____ 
          
 
Lieu de naissance :_____________________  Pays : _____________________ 
 
 
Adresse :    N° : ____  Rue : _________________________________________ 
 
 
Code postal : __________ Localité : ______________________________________ 
 
 
Tel domicile : _______________________  Tel Portable : ______________________  
 
 
Adresse E-mail valide : _______________________________@________________ 
 
 
Diplômes : _____________________________________________(joindre les photocopies) 
 

 
Rappel de la règlementation : 

Etre âge de 17 ans au moins le jour d’entrée en formation (art 4) 

Etre issu de la formation initiale, 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve d’admissibilité (écrit). 

Peuvent se présenter directement à l’épreuve d’admission (oral) : 
Les titulaires d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV (au minimum), 
Les titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social de niveau V (au mini-

mum), 
Les étudiants ayant suivi une 1ère année d’études d’infirmier, 
Les titulaires d’un titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement à des études 

universitaires dans le pays d’obtention, 
Les candidats ayant obtenu, une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’épreuve écrite 

d’admissibilité. 

FICHE D’INSCRIPTION   
Formation  DEAS IFAS Education  Nationale Département 77 

Etablissement  
Référent 

Adresse  
du lieu de formation 

Contact Nombre de places 
disponibles 

Lycée  
André Malraux   

4 Avenue du Lycée 
77130   

MONTEREAU 
 

Formatrice : 
Mme NEAU COTTIN  

 
01 64 70 71 71  

 
18 

Lycée 
Simone Signoret 

Place du 14 juillet  
77000 

VAUX LE PENIL 
 

Formatrice  
Mme DELATTRE 
Chef de travaux 
M.MARTINUCCI 
01 60 68 97 83 

 
15 

Lycée 
Lino Ventura 

Av Marcel Pagnol 
BP 105 77330 

OZOIR  
LA FERRIERE  

Formatrice : 
Mme COURTOIS 
01 64 40 00 15  

 
18 

Lycée  
Charles De Gaulle 

 
 

6 pl Jean Mermoz 
77230  

LONGPERRIER  

Formatrice : 
Mme HAIDARA 
01 64 02 75 23  

 
22 

Lycée de  
L’Arche Guédon 

 
 

Centre Santé social 
2 place Jean Vilar 
77185 LOGNES 

Formatrice : 
Mme  DEROLLES 
01 64 62 70 64  

 

 
10 

vœux prononcés 

N°1  

N°2  

N°3  

N°4  

N°5  

Inscrivez  par ordre de préférence les lieux de formation désirés 

Date et signature du candidat :  


