
LES EPREUVES DE SELECTION ORGANISEES PAR LES INSTITUTS DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS COMPRENNENT : 
 
1. UNE EPREUVE D’ADMISSIBILITE: 2. UNE EPREUVE D’ADMISSION : INSCRIPTIONS : De début janvier à fin janvier 
 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour 
se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. 
Cette épreuve anonyme d’une durée de deux 
heures est notée sur 20 points. 
Elle se décompose en deux parties : 
 
1.1 A partir d’un texte de culture 
générale d’une page maximum et portant sur 
un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le 
candidat permet de : 
● dégager les idées principales du texte ; 
● commenter les aspects essentiels du 
sujet traité sur la base de deux questions au 
maximum. 
Cette partie est notée sur 12 points a pour 
objet d’évaluer les capacités de compréhension 
et d’expression écrite du candidat. 
 
1.2 Une série de dix questions à réponse 
courte : 
● cinq questions portant sur des notions 
élémentaires de biologie humaine 
● trois questions portant sur les quatre 
opérations numériques de base 
● deux questions d’exercices 
mathématiques de conversion 
 

Cette partie a pour objet de tester les 
connaissances du candidat dans le domaine de 
la biologie humaine ainsi que ses aptitudes 
numériques. Elle est notée sur 08 points. 

 

Peuvent s'y présenter: 
● Les candidats ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve 
d'admissibilité ; 
● Les candidats titulaires d'un titre ou 
diplôme homologué au niveau IV; 
● Les candidats titulaires d'un titre ou 
diplôme du secteur sanitaire ou social 
homologué au minimum au niveau V 
● Les candidats titulaires d'un titre ou 
diplôme étranger leur permettant d'accéder 
directement à des études universitaires dans le 
pays où il a été obtenu; 
● Les étudiants ayant suivi une première 
année d'études conduisant au diplôme d'Etat 
d'infirmier et n'ayant pas été admis en 
deuxième année. 
 
Cette épreuve se divise en 2 parties et 
consiste en un entretien de 20 minutes 
maximum avec deux membres du jury, précédé 
de dix minutes de préparation : 
 
2.1 Présentation d'un exposé à partir d'un 
thème relevant du domaine sanitaire et social 
et réponse à des questions. 
 
2.2 Discussion avec le jury sur la 
connaissance et l'intérêt du candidat pour la 
profession d'aide-soignant. 
 
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette 
épreuve est éliminatoire. 

EPREUVE ORALE : Mars 
 
RESULAT DU CONCOURS : Début juin 
 
 
TELECHARGEMENT DU DOSSIER 
D’INSCRIPTION : 
 
 

Sur le site internet du Centre Hospitalier 
d’Arles : www.ch-arles.fr 

 
Cliquez sur l’onglet Etudiant, 
puis sur IFSI-IFAS et sur Concours d’entrée 
 

CANDIDAT EN SITUATION DE 
HANDICAP : 
 

Un aménagement des modalités des épreuves 
peut être requis sur présentation d’un certificat 
médical de la MDPH ou d’un médecin agréé. 
 

Tout justificatif de demande d’aménagement doit 
parvenir au plus tard le jour de la clôture des 
inscriptions 
 
 

RENTREE SCOLAIRE : 
Premier lundi de septembre de chaque année 
 
 

CAPACITE D’ACCUEIL : 55 élèves 

 

Les candidats ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 10 sont déclarés 
admissibles. 

 

Les résultats des épreuves de sélection 
seront affichés à l’institut de formation. DUREE DES ETUDES : 10 mois. 

http://www.ch-arles.fr/


FORMATION : 
 
● Théorique : 
595 heures réparties en 8 modules 
 
● Pratique : 
840 heures réparties en 6 stages 
 
CRITERES D’ADMISSION : 

  
● Etre âgé de 17 ans au moins à la date 
d’entrée en formation 
 
● Etre reçu aux épreuves de sélection. 
 

COÛT DE LA FORMATION ET AIDES 
FINANCIERES : 
 

Le montant des droits d’inscription au concours 
ainsi que le coût de la formation sont fixés 
chaque année. 
 
Le financement de la formation : 

INSTITUT DE 
FORMATION DES 

AIDES – SOIGNANTS 

● Soit par l’employeur 
 
● Soit par la Région PACA : S’adresser à 
votre prescripteur (Pôle Emploi, Mission Locale 
ou Pôle Insertion de votre domicile) 

 

Accueil / Standard : 04 90 49 29 17 

 
Des aides peuvent être accordées par le 
Conseil Régional après étude des dossiers. 

 

Fax: 04 90 49 43 56 

 

Les demandes d’aides financières sont faites 
par l’élève sur Internet (site de la Région 
PACA) au moment de la rentrée scolaire. 

 

CENTRE HOSPITALIER 
JOSEPH IMBERT 

 
BP 80195 13637 ARLES cedex 

Courriel : ifsi@ch-arles.fr 
 
 

www.ch-arles.fr 
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