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INSTITUT DE FORMATION DES AIDES SOIGNANTS FLEYRIAT 

 

ÉPREUVES DE SÉLECTION AIDES SOIGNANTS 2020 
PRE-INSCRIPTION 

 

 

Les pré-inscriptions sont possibles dès Vendredi 03 avril 2020 sur : 

www.ifsibourg.fr >> formation/Aide-Soignant/Entrée en formation 

 

 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

 

 
 Etre âgé(e) de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation fin septembre 2020. 
Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 
 
 Aucune condition de diplôme n’est requise  
 
 
Vous avez à votre disposition : 
 

 une fiche administrative à renseigner pour valider votre pré-inscription  
 
 à envoyer à «  Institut de Formation des Aides Soignants Fleyriat 900 route 

de Paris – CS 90401 - 01012 BOURG EN BRESSE Cedex »  
ou 
 
  à adresser par mail ifsi@ch-bourg01.fr 

 
 

 la liste des documents à envisager pour votre dossier d’inscription définitive 
 des informations concernant les résultats et l’admission définitive 

 

 

http://www.ifsibourg.fr/
mailto:ifsi@ch-bourg01.fr
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
Les informations concernant le contenu de la formation seront apportées ultèrieurement. 

 
 
Notre école accueille 48 élèves par promotion. 
Pour les logements, des annonces sont à consulter sur notre site : www.ifsibourg.fr. Il n’y a pas 
d’internat. 
Les tenues professionnelles sont prêtées par le Centre Hospitalier Fleyriat de Bourg en Bresse. 
 
 
 

Coût prévisionnel de la formation (sur la base du référentiel de cette année) : 
5500 €  pour un cursus complet 
 
Frais de scolarité : 58 €  
 
 
 
Dès l’inscription aux épreuves de sélection et avant l’entrée en formation, le candidat doit se 
renseigner et faire les démarches nécessaires auprès des organismes suivants  : 
 
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les demandes de bourses : « cette formation est autorisée 
par la Région Rhône-Alpes qui concourt à son financement » : www.aidesfss.auvergnerhonealpes.fr  

Code établissement : ETAB23 

 
- Ou Employeur, Fongecif, Unifaf…afin d’obtenir une aide pour le coût de formation et éventuellement 
bénéficier d’une rémunération. 
 

Le sécrétariat est ouvert au public du lundi au vendredi de 8H à 17H. 
Pour nous contacter : 04.74.45.43.83 

Mail : ifsi@ch-bourg01.fr 
Site : www.ifsibourg.fr 

http://www.aidesfss.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:ifsi@ch-bourg01.fr
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CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION DEFINITIVE 

 

 

 
 
 

 
 Une copie d’une pièce d'identité valide (recto et verso). 
 Une lettre de motivation manuscrite. 
 Un Curriculum Vitæ. 
 Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou 

professionnelle vécue soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. 
Ce document n’excède pas deux pages. 

 Selon la situation du candidat, une copie des originaux de ses titres ou diplômes traduits en 
français. 

 Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires. 
 Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 

appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs). 
 Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021, une 

attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant au cours de l’année 2019. 
 Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française 

requis C1 et un titre de séjour valide pour toute la période de la formation. 
 
 

 Une photographie d’identité. 
 Trois enveloppes autocollantes à fenêtre (22 cm x 11 cm) affranchies au tarif rapide 

impérativement. 
 Un chèque d'un montant de 60 € (droits d’inscription) libellé à l'ordre du Trésor Public,  

(noter vos nom et prénom au dos du chèque) 
 
 

Les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience 
personnelle (associative, sportive...) en lien avec la profession d’aide-soignant. 
 

Les droits d’inscription restent acquis en cas de désistement 
 
 
 

LE DOSSIER sera à DÉPOSER (dans la boite aux lettres devant l’IFSI) ou  
à ENVOYER à Institut de Formation des Aides Soignants Fleyriat 

900 route de Paris – CS 90401 - 01012 BOURG EN BRESSE Cedex 
au plus tard le Mercredi 10 juin 2020 (Le cachet de la poste faisant foi). 

 
 

 Tout dossier incomplet ou non transmis dans les délais sera rejeté. 

Vous pouvez commencer la préparation de votre dossier 
Il devrait comporter les pièces suivantes.  

Nous vous confirmerons cela dès la publication du nouvel arrêté. 
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RÉSULTATS 

 
A l’issue de l’évaluation des dossiers, le jury établit la liste de classement qui comprend une liste 
principale et une liste complémentaire. 
 

Les résultats devraient être communiqués fin juin 2020: 
 

 sur Internet : www.ifsibourg.fr 

 par affichage à l’institut. 

 par courrier personnel à chaque candidat (seul le document officiel sera valide). 
 

  AUCUN RÉSULTAT N’EST DONNÉ PAR TÉLÉPHONE. 

 

ADMISSION DÉFINITIVE 

 
Dans les jours suivant l'affichage si un candidat, classé sur la liste principale ou sur la liste 
complémentaire, n'a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir 
renoncé à son admission ou à son classement sur liste complémentaire et sa place est proposée au 
candidat inscrit sur la liste complémentaire par ordre de classement (article 11 de l’arrêté du 22 octobre 
2005 modifié). 
 
 
Pour les candidats justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure 
de soins du secteur privé : l’admission définitive à la formation aide soignante aura lieu après avis de la 
décision du directeur de son établissement. Le secrétariat se tient à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 
 
 
NB : Tout candidat admis sur une liste complémentaire et non affecté, peut demander son admission par 
courrier dans un autre Institut de son choix. Parmi les candidatures reçues par les écoles, la priorité sera 
donnée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département (joindre 
la copie des résultats). 
 
 

L’admission définitive sera subordonnée à la production : 
 
au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique et psychologique 
incompatible avec l’exercice de la profession d’aide soignant. 
 
au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les obligations 
d’immunisation et de vaccinations prévues le cas échéant par les dispositions du titre 1er du livre 1er 
de la troisième partie législative du code de la santé publique. 
 
 

Tout manquement à cet impératif entraînera l’arrêt immédiat de la formation pour inaptitude 

http://www.ifsibourg.fr/

