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FORMATION : 
 
En attente des textes  
La formation professionnelle construite sur une 
alternance en institut et en stage devrait 
changer dès Septembre 2020.  
L’arrêté de formation devrait paraitre très 
prochainement 

COUT DE LA FORMATION : 
 
Elle est gratuite ainsi que le coût d’inscription. 
A la charge de l’élève : 
*210 € pour l’AFGSU ( prix entrée 2019/2020 
*Les tenues et les déplacements sur les lieux de stage 
 
FINANCEMENT : 
Pôle emploi, OPCA, Fongécif, Bourses de la région 
Le GRETA pour les formations financées par l’employeur 

 

CAPACITE D’ACCUEIL : 30 PLACES 

24 places offertes pour les 
candidats hors ASHQ + 2 places 
Apprentis 

5 places offertes pour les ASHQ de la 
fonction publique hospitalière 
réunissant au moins 3 ans de fonctions 
en cette qualité 

Sans condition de diplôme pour l’épreuve 
 
Sélection :  
DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 13. – Dans le 
contexte exceptionnel de mobilisation nationale 
pour protéger au mieux l’ensemble de la 
population et éviter les rassemblements et les 
déplacements propices à la propagation de 
l’épidémie de covid-19, pour l’année 2020 
uniquement, l’entretien prévu à l’article 2 est 
supprimé. La sélection est effectuée par le seul 
examen du dossier. 
 

Concernant les ASHQ, la sélection est organisée par 
l’employeur. 
 
Les ASHQ retenues devront constituer un dossier (voir 
dossier d’inscription) 
Sélection :  
Le jury d’admission défini à l’article 4 prononce leur 

admission au regard des propositions effectuées par les 

employeurs. 

Si toutefois les places ne sont pas pourvues, elles sont, à 

l’issue de la sélection, réattribuées 

aux autres candidats. 

 

Les résultats seront affichés au lycée ainsi que sur la page internet du lycée Mousseron-Jurénil. 

Tous les candidats seront informés par écrit de leur résultat. 

AUCUN RESULTAT NE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE 

La profession d’Aide-Soignant 
Il accompagne les personnes dans la réalisation des activités de la vie quotidienne et réalise les soins liés aux 
fonctions d’entretien et de continuité de la vie. Il contribue à leur bien-être et à leur faire recouvrer, dans la 
mesure du possible, leur autonomie. L’Aide-Soignant travaille en collaboration et sous la responsabilité d’un 
infirmier, le plus souvent au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et participe aux soins infirmiers 
préventifs, curatifs et palliatifs. 
Il exerce son métier en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans le secteur médical, médico-social ou social. 
 


