Octobre 2016 IL CK

CIO point Com n°1
Concours d’entrée aux écoles d’Aide-soignant et d’Auxiliaire de puériculture
IFAS
Institut de Formation
d’Aide-Soignant
ROUEN Centre hospitalier
ERFPS 14, rue du professeur Stewart
76042 ROUEN cedex 1
02.32.88.84.31
www.chu-rouen.fr
DIEPPE Centre hospitalier
Avenue Pasteur BP 219
76202 DIEPPE cedex
02.32.14.75.23
www.ch-dieppe.fr
FECAMP Centre hospitalier
Espace Jules Ferry
17, rue des galeries BP 86
76402 FECAMP
02.35.10.39.50
www.ch-fecamp.fr
LE HAVRE Institut Mary Thieullent
28, rue Foubert
76600 LE HAVRE
02.32.73.38.30
www.ch-lehavre.fr
LE HAVRE IFAS Coty
1, place Germaine Coty
76620 LE HAVRE
02.35.54.65.81
www.ifascoty.com
EVREUX-VERNON
IFAS EVREUX
22, rue du Docteur Baudoux
27015 EVREUX cedex
02.32.33.81.41
www.chi-eureseine.fr
IFAS VERNON
Pavillon Paule Aguilar
5, rue du docteur Brunet BP 912
27207 VERNON
02.32.71.69.40
www.chi-eureseine.fr
EVREUX Clinique Pasteur
58 boulevard Pasteur
27025 EVREUX
02.32.38.96.35
www.clinique-pasteur.fr
BERNAY IFAS Centre hospitalier de Bernay
5, rue Anne de Ticheville
27300 BERNAY
02.32.45.69.60
www.ch-bernay.fr
GISORS IFAS Centre hospitalier de Gisors
Route de Rouen BP 83
27140 GISORS
02.32.27.79.05
www.ch-gisors.com
PONT-AUDEMER IFAS de Pont Audemer –
Greta de l’Eure - Lycée Risle-Seine
Rue des Déportés
27500 PONT AUDEMER 02.32.41.46.55 poste
383
www.greta.ac-rouen.fr/gretaeure/actualites/article/l-ifas-de-pont-audemer

Nombre
de places
Frais de
scolarité
105
6500 €

Calendrier du concours
Dossier d’inscription à retirer auprès des écoles
ou téléchargeable sur leur site
Avoir 17 ans à la date d’entrée en formation
Inscription : du 2 décembre 2016 au 13 janvier 2017
Epreuves écrites : 2 mars 2017
Epreuve orale : de mars à mai 2017
Frais de concours : 55 euros

35
6314 €
40

5814 €
60

Inscription : du 2 décembre 2016 au
6, ? janvier 2017
Epreuves écrites : 2 mars 2017
Epreuve orale : de mars à mai 2017
Frais de concours : 55 euros

6400 €
30
6277 €
105
Inscription : du 31 octobre 2016 au
6 janvier 2017
Epreuves écrites : 28 février 2017
Epreuve orale : de mars à mai 2017
Frais de concours : 55 euros
5700 €
32
5000 €
23
6587 €
30
6300 €
25

5730 €

Inscription : du 2 décembre 2016 au
6, ? janvier 2017
Epreuves écrites :28 février 2017
Epreuve orale : de mars à mai 2017
Frais de concours : 55 euros

Privé
BOIS GUILLAUME IRFSS – La Croix Rouge
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
02.35.59.40.28
irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr

IFAP
Institut de Formation
d’Auxiliaire

55 (rentrée
2016)

Inscription : du 2 décembre 2016 au 20 janvier
2017
Epreuves écrites : 24 février 2017
Epreuve orale : à déterminer
Frais de concours : 55 euros

6545 €
Nombre de
places
Frais de
scolarité
20

de puériculture

ROUEN Centre hospitalier
ERFPS 14, rue du professeur Stewart
76042 ROUEN cedex 1
02.32.88.56.29
www.chu-rouen.fr
EVREUX IFAS EVREUX
22, rue du Docteur Baudoux
27015 EVREUX cedex
02.32.33.81.41
www.chi-eureseine.fr

6500 €

Calendrier du concours
Dossier d’inscription à retirer auprès des écoles
ou téléchargeable sur leur site
Avoir 17 ans à la date d’entrée en formation
Inscription : du 13 octobre au 13 décembre 2016
Epreuves écrites : 28 février 2017
Epreuve orale : d’avril à mai 2017
Frais de concours : 63 euros

20
5700 €

LE HAVRE Institut Mary Thieullent
28, rue Foubert
76600 LE HAVRE
02.32.73.38.30
www.ch-lehavre.fr

22
6400 €

Inscription : du 31 octobre 2016 au 6 janvier 2017
Epreuves écrites : 28 février 2017
Epreuve orale : de mars à mai 2017 en fonction
des écoles
Frais de concours : 63 euros
Inscription : du 31 octobre 2016 au 6 janvier 2017
Epreuves écrites : 28 février 2017
Epreuve orale : de mars à mai 2017
Frais de concours : 63 euros

Nature des épreuves du concours d’AS et AP – concours de droit commun
Epreuve(s) écrite(s) d’admissibilité :
1- Epreuve de culture générale (2h) : Dégager et commenter (sur la base de 2 questions) les idées principales
d’un texte portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social + 10 questions sur les notions
élémentaires de biologie humaine, les 4 opérations numériques de base et des exercices mathématiques de
conversion
sont dispensés de cette épreuve les titulaires d’un
bac ou d’un BEP/CAP du secteur sanitaire ou social
Pour le concours d’Auxiliaire de puériculture seul : s’ajoute une….
2- Epreuve de tests (1h30) qui vise à évaluer la capacité de raisonnement logique, d’attention et d’organisation
Si 10/20 à l’écrit…
Epreuve orale d’admission :
10 mn de préparation + 20 mn d’échange
1- Exposé sur un thème sanitaire et social et réponse à des questions
2- Discussion avec le jury afin que soient appréciés la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession
d’AS ou d’AP
Nature des épreuves du concours d’AS et AP – sélection spécifique pour les titulaires du bac ASSP/SAPAT
ou les élèves de terminale du bac ASSP/SAPAT ou les titulaires d’un Diplôme d’état, Mention Complémentaire
ou Titre Professionnel dont les spécialités sont précisées sur le site des écoles
Etude du dossier du candidat par le jury (lettre de motivation, CV, dossier scolaire avec les résultats
et les appréciations, les deux derniers bulletins scolaires et les deux dernières appréciations de stages certifiées),
si retenu
Entretien individuel (20 mn) : le jeune expose son parcours puis le jury engage un échange en
s’appuyant sur son dossier (son expérience professionnelle notamment) afin d’évaluer sa motivation pour la
profession
Formation
A l’issue du concours de droit commun, le jeune suit 8 modules de formation et accomplit 24 semaines de stage.
A l’issue du concours spécifique (bac pro ASSP), le jeune suit 3 modules de formation sur les 8 et accomplit 12
semaines de stage pour AS et 4 modules de formation sur 8 et 20 semaines de stage pour AP.

