
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                    

Formation initiale sous statut scolaire ne pouvant bénéficier d’aucune 
rémunération, ni contrat de qualification. 

Condition obligatoire : Ne pas avoir été déscolarisé depuis plus d’un an. 
NE PAS ETRE TITULAIRE D’UN BAC PRO ASSP 

 

Dossier à retirer sur place ou en ligne 

Inscription à partir du : 19 juin 2017 
Date de clôture des inscriptions : vendredi 13 oct. 2017  

(Cachet de la poste faisant foi) 

Date d’entrée en formation : 8 janvier 2018 
 

Nombre de places ouvertes à la sélection : 24 places  
 
Date des épreuves écrites : 

 Mercredi 8 nov. 2017 :  
09h00 début des épreuves:  
Épreuves de culture générale/ mathématiques/ biologie 

 Affichage des résultats : le 20 nov. 2017 à partir de 10h00 
 
Dates des épreuves orales : 
 

 Du 27 nov. au 5 déc. 2017  sur convocation 
Affichage des résultats : le 8 déc.2017 à partir de 10h 
 
Liste complémentaire : 
Nombre de places : 24 places 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Mme Laurence Griffon au : 
06 16 67 85 59  / mail : laurence.griffon@gmail.com  

Lycée des Métiers de la Santé 
LOUISE MICHEL 

 
7, rue Pierre Marie Derrien 

94500 Champigny sur Marne 

AVIS  
Ouverture des inscriptions  

Epreuves de sélection 

Pour l’admission en 
Formation D’aide-soignant 

mailto:laurence.griffon@gmail.com


 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
ACCESSIBLE A TOUS 

Académie de Créteil 
 

     

Lycée des Métiers de la Santé Louise Michel 
7, rue Pierre Marie Derrien - 94 500 Champigny sur Marne 
 01 48 82 07 35 
Mel : ce.0940112l@ac-creteil.fr 
Site WEB : http://www.louisemichelchampigny.ac-creteil.fr/ 

Formation au diplôme d’état d’aide-soignant  

Statut Scolaire    

 
Veuillez compléter lisiblement (nom et prénom en lettres capitales) et à retourner cette fiche à l’établissement de 

formation  avant le vendredi 13 oct. 2017  (cachet de la poste faisant foi) 

Le jour de la rentrée en formation un certificat médical attestant  que vous êtes à jour des vaccinations 
obligatoires et  que vous ne présentez pas de contre-indication physique ou psychologique à l'exercice 
d’aide-soignant   établi par un médecin agrée par l’Agence Régionale de Santé.  
(Voir site internet de l’ARS pour avoir les adresses des professionnels) 

 

Vaccinations obligatoires : Dt Polio, BCG et dernier test tuberculinique, Hépatite B et sérologies 
Vaccinations fortement recommandées : Rubéole, Rougeole, Oreillons 
 
 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 
Nom Prénom Date de  naissance 

Coller ici une photo 
d’identité 

Adresse 

Ville Code postal Situation de famille 

Téléphone (obligatoire) Adresse électronique 

FORMATION 
 Nom et adresse du dernier établissement scolaire 

fréquenté : 
Dernière formation suivie ou dernier diplôme obtenu 

(préciser la date) : 

Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes.  

Aucun dossier incomplet ne sera pas traité 

Date                                                                                             Signature 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

- Ne pas avoir interrompu votre scolarité depuis plus de un an à la date d’inscription au concours si vous 
postulez dans un institut de formation sous statut scolaire 

- Vous devez être âgé(e) de 17 ans au moins ou de 24 ans au plus le jour de la rentrée en formation  si vous 
postulez dans un institut de formation sous statut scolaire ou en apprentissage 

mailto:ce.0940112l@ac-creteil.fr
http://www.louisemichelchampigny.ac-creteil.fr/


 
 
 

RAPPEL 
Dossier complet à retourner ou à déposer à l’accueil  

De l’établissement 
 

 AU PLUS TARD LE  
 

Vendredi 13 oct.2017 (cachet de la poste faisant foi) 
  

A l’attention de Madame GRIFFON  
Responsable Pédagogique  

Formation des Aides-Soignants 
Lycée des Métiers de la Santé Louise Michel 

7, rue Pierre Marie Derrien 
94500 Champigny sur Marne 

 
 

Vous recevrez une convocation aux épreuves au plus tard 10 jours avant celle-ci. 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Fiche d'inscription ci-jointe 

 Trois enveloppes affranchies au tarif en vigueur à vos nom et adresse 

 1 photocopie de la carte d'identité recto-verso ou titre de séjour 

 Un certificat de scolarité pour du dernier établissement fréquenté 

 Une photocopie du dernier diplôme ou du relevé de notes  

 Une photocopie des bulletins scolaires de l’année de Terminale. 



 
 
 
 

 

 

Pour être aide-soignant(e), il faut suivre une formation spécifique qui a pour but de faire acquérir à l'élève 
des compétences lui permettant de contribuer à la prise en charge d'une personne ou d'un groupe de 
personnes au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 Participer à l'accueil de la personne et de son entourage. 
 Situer son action au sein d'une équipe de travail. 
 Participer à l'identification, à la modification des besoins physiques, physiologiques et psychologiques 

de l'être humain aux différentes étapes de la vie. 
 Appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution des soins en collaboration avec l'IDE. 
 Participer à l'animation et à l'organisation d'activités. 
 Collaborer à l'organisation de la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes en favorisant la 

participation de celle-ci à toutes leurs activités quotidiennes. 

 Transmettre les observations par oral et par écrit. 
 Transmettre les connaissances liées à sa fonction et, dans ce cadre, participer à des actions de 

formation. 
 
DUREE DE LA FORMATION : 
 
L'ensemble de la formation dure 18 mois. 

Enseignement en institut de formation 595 heures 

Enseignement en stage clinique 840 heures 

Congés 
Tous les congés scolaires            

 

Les absences aux cours et aux stages ne sont pas autorisées, elles peuvent entraîner une exclusion de la 
formation. 
 
PRESENTATION DE LA FORMATION  
 

 Vous devrez valider les modules de formation suivant : 
 
 
 
 

- Module 1 Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne 
- Module 2 Etat Clinique d’une personne 
- Module 3 Les soins 
- Module 4 Ergonomie 
- Module 5 Relation - Communication 
- Module 6 Hygiène des locaux hospitaliers 
- Module 7 Transmission des informations 
- Module 8 Organisation du travail 

 
 

 Vous devrez effectuer 24 semaines de stages cliniques  
En milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. 

PRESENTATION DE LA FORMATION D'AIDE-SOIGNANT 
Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant 


