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CONCOURS AIDE SOIGNANT : DATES ET INFORMATIONS 
Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 

Tous les candidats doivent avoir 17 ans au moins à la date de leur entrée en formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas 

prévu d’âge limite supérieur. 

 

Téléchargement du dossier 

 
Dès à présent  

Clôture des inscriptions    26 mai 2020 à 8HOO le 

cachet de la poste faisant 

foi. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos dossiers 

d’inscription par courrier ou les déposer à la loge du 

lycée avant 17H. 

 

Résultats de l’admission  

 

 

Affichage le 24 juin 2020 

à partir de 10H au Lycée 

Selon levée ou non du 

confinement 

A l’issue de l’épreuve d’admission et compte tenu de la 

note obtenue à cette épreuve, le jury établit les listes de 

classement.  

Ces listes comprennent une liste principale et une liste 

complémentaire.  

Les candidats sur liste complémentaire pourront être 

admis en liste principale en fonction des désistements. 

Aucun résultat ne sera donné par téléphone. Les 

candidats recevront par courrier les résultats en 

recommandée avec accusé de réception ou affichage sur 

Internet pour ceux qui auront donné leur autorisation. 

 

 

 

Confirmation d’entrée en formation : 

 
Avant le 03 juillet 2020 Au delà de cette date, un candidat classé sur la liste 

principale qui n’a pas confirmé par écrit son souhait 

d’entrer en formation est présumé avoir renoncé à son 

admission ou à son classement sur la liste principale.  

 

 

Admission définitive : 

  

L’admission du candidat est subordonnée à la production au 

Lycée Mousseron Jurénil 

Institut de Formation Aide Soignant 

Boulevard du 8 mai 1945 

59220 DENAIN 

Tel: 0327447596 

E-mail : ifas.mousseron.jurenil.denain @ac-lille.fr 

mailto:ifas.mousseron.jurenil@ac-lille.fr
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 plus tard : 

➢ Le jour de l’inscription, d’un certificat médical par un 

médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas 

de contre-indication physique et psychologique à 

l’exercice de la profession. 

➢ Le jour de la rentrée d’un certificat médical de 

vaccinations (anti diphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique, anti hépatite B, BCG) conforme au 

décret du 2 août 2013 relatif à la vaccination des 

professionnels de santé et des élèves de ces filières.  
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La mise en conformité  des vaccinations peut demander du temps, n’attendez pas les résultats du 

concours pour satisfaire à cette mesure réglementaire. Toute personne refusant les vaccinations 

obligatoires ne sera pas autorisée à suivre la formation d’Aide-soignant. 
 

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. 

 

Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans l’une des formations visées au premier alinéa de l’article 1er n’est valable que pour l’année scolaire 

pour laquelle le candidat a été admis.  

Par dérogation au premier alinéa, le directeur de l’institut de formation peut accorder, pour une durée qu’il détermine et dans la limite cumulée de 

deux ans, un report pour l’entrée en scolarité dans l’institut de formation : 

 

1° soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d’une demande de 

congé formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans ; 

2° soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d’un événement important l’empêchant 

de débuter sa formation. 

 

Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa 

scolarité à ladite rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 


