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Epreuves de sélection pour l’accès à la formation conduisant au 

Diplôme d’Etat d’aide-soignant  
 

 

● NOMBRE DE PLACES OFFERTES   

 

● CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

- Etre âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation (aucune dispense d’âge n’est 

accordée, pas d’âge limite supérieur). 

 

- Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à la sélection 

 

● MODALITES DE SELECTION 

 

La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un 

entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la 

formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant. 

Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire et en fonction de son évolution, l’entretien peut être 

supprimé. Si tel était le cas, la sélection sera alors effectuée par le seul examen du dossier.  

 

 

● Modalités d’inscription sur le site : https://concours.aphp.fr  

 
Le candidat saisit les données nécessaires à son inscription au concours. Après vérification des 

conditions pour concourir par le service concours, son espace personnel (disponible via l’onglet « 

Suivi de candidature ») est mis à jour indiquant s’il est admis ou non à concourir. 

 

 

Date de début des inscriptions électroniques 

 

 06 juillet 2020 à 7 heures (heure de 

Paris) 

 

Date de clôture des inscriptions 

électroniques 

 

 02 octobre 2020 à 12 heures (heure de 

Paris) 

 

Toute communication du service concours à destination du candidat (suivi du dossier, convocations 

aux épreuves, résultats…) s'effectuera par le biais de l'accès sécurisé du candidat consultable depuis le 

site internet https://concours.aphp.fr. Le candidat est informé qu'il doit consulter régulièrement son 

accès sécurisé. 
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Liste des instituts de formation d’aide-soignant (rentrée en janvier 2021) 

 

Antoine Béclère (IFSI et IFAS) 
157 rue de la Porte de Trivaux 
92140 Clamart 
 
Charles Foix (IFSI et IFAS) 
21 avenue de la République 
94400 Ivry sur Seine 
 
Louis Mourier (IFSI et IFAS) 
178 rue des Renouillers 
92700 Colombes 
 
Raymond Poincaré (IFSI et IFAS) 
104 boulevard Raymond Poincaré 
92380 Garches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


