
Référent administratif pour votre inscription à l’IFAS : Anne CAULE – 03-84-79-41-43 

 

 

 

Aide-Soignant – rentrée 

2022/2023 
 

  

 

 

 

L’inscription administrative conditionne votre entrée en formation d’aide-soignante. 

Vous devez retourner le dossier d’inscription complété par courrier postal à l’adresse suivante :  
 

IFSI-IFAS Jura-Nord 
Formation aide-soignante 

6 rue Jean Flamand 

39100 DOLE 

 

➡ Dates à retenir 

 

- La rentrée scolaire aura lieu le lundi 29 AOUT 2022 à 8h30.  

Le programme de cette journée comporte la présentation pédagogique de votre année scolaire, 

l’aide à vos démarches pour la rémunération de votre formation, la distribution de documents 

règlementaires, les consignes de sécurité … 

- Dossier d’inscription à adresser à l’institut avant le 15 juillet 2022. 

- Dossier médical à adresser à l’institut le jour de la rentrée le 29 août 2022. 

 

➡ Dossier médical 
 

Vous devez fournir IMPERATIVERMENT le jour de la rentrée le 29/08/2022, les 3 documents ci-dessous : 

□ Un certificat médical d’un médecin agréé attestant que vous ne présentez pas de contre 

indication physique et psychologique à l’exercice de la formation. Vous devez prendre RDV en 

trouvant la liste sur internet en tapant : « liste des médecins agréés de l’ARS + votre numéro de 

département » 

□ Vous devez prendre rendez-vous (la liste des médecins agréés par département en annexe). 

□ Le certificat de vaccination contre la COVID 19 (schéma vaccinal complet) : se référer à la note 
explicative en annexe concernant les différents schémas possibles. 

□ Le certificat des vaccinations obligatoires (Imprimé E) à faire remplir par votre médecin 

généraliste : se référer à la note explicative en annexe concernant les différents schémas possibles. 
 
 

Sans présentation de ces certificats, vous ne pourrez être admis en formation (cf 

article 91 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 10 juin 2021). 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 

 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/


 

➡ Constitution du dossier à rendre avant le 15 juillet 2022 

 

□ La fiche de renseignement (imprimé A). 

□ 1 RIB à vos noms et prénoms.  

□ 1 copie de votre carte vitale avec votre propre numéro de sécurité sociale. 

□ Si vous êtes en terminale : 1 copie de l’attestation des notes du baccalauréat ou le diplôme du 

baccalauréat. 

□ 1 chèque de 184 € à l’ordre du Trésor Public (avec vos nom et prénom au verso du chèque – non 

remboursable en cas de désistement) correspondant aux droits d’inscription. 

□ Si vous êtes pris en charge par un employeur : vous ne payez pas les 184 € et devez nous joindre 

l’accord de prise en charge financière de l’employeur. 

□ Si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi : votre attestation de droits. 

□ Si vous êtes inscrits sur la plateforme de Parcoursup, vous devez fournir 1 attestation de 

désinscription.  

 

 

➡ Financement de votre formation 

 

En référence au tableau des modalités de financement du Conseil Régional (Imprimé B) : 

 

Vous êtes en formation initiale : aucune démarche à effectuer. 

 

Vous êtes demandeur d’emploi : 

Vous devez :  

- Etape 1 : vous inscrire à Pole emploi au plus tard le 28 août 2022. Vous prenez également rendez-

vous avec votre conseiller Pôle emploi pour étudier vos droits de rémunération possibles. 

 

- Etape 2 : déposer immédiatement votre demande de prise en charge en adressant le formulaire de 

demande ci-joint (Imprimé C) (également disponible sur le site de la Région) accompagné des pièces 

justificatives au service des formations sanitaires et sociales :  

 - par mail à : formationsanitairesociale@bourgognefranchecomte.fr. 

Ou  - par courrier à :  

CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE 

Direction information métiers – formations sanitaires et sociales – apprentissage 

4 square Castan – CS 51857 

25000 BESANCON 

 

Une fois l’instruction terminée par le service des formations sanitaires et sociales de la Région, les 

informations seront retournées à l’institut pour validation ou modification. 

 

Pour information, un représentant de Pôle emploi sera présent le jour de la rentrée. 

 

mailto:formationsanitairesociale@bourgognefranchecomte.fr


Vous êtes sans emploi et non inscrit à Pôle emploi, vous devez nous contacter pour la mise en place d’un 

autofinancement. 

 

Vous êtes salarié, vous devez contacter votre employeur ou l’organisme de prise en charge financière. 

 

 

 

➡ Bourses du Conseil régional : via internet 

 

La période de dépôt des demandes de bourses est ouverte jusqu’au 31 octobre 2022. 

La procédure de demande de bourse, effectuée par les élèves, est dématérialisée : 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale 

Contact Région : 03.81.61.61.61 

formationsanitairesociale@bourgognefranchecomte.fr 

 

Vous trouverez ci-joint une procédure du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté (Imprimé D) 

 

 

 

➡ Tenues professionnelles 

 

Les structures d’accueil des stages doivent assurer gratuitement la fourniture, la gestion et l’entretien 

des tenues professionnelles. Aucun frais n’est donc à prévoir. 

 

Pour les élèves en cursus partiel : vous devez prendre rendez-vous à la lingerie du Centre hospitalier 

Louis Pasteur au 03-84-79-80-80 (demander le service lingerie) 

 

Pour les élèves cursus complet : vous n’avez aucune démarche à faire. Les rendez vous seront 

programmés à la rentrée. 

 

 

 

➡ Divers 

 

Les horaires de votre formation seront 8h00 à 11h30 et 13h00 à 17h00 (ou 16h30 selon le calendrier). 

 

Déjeuner possible au self du Centre hospitalier Louis Pasteur de Dole – avenue Léon Jouhaux. Pour cela 

un badge vous sera distribué le jour de la rentrée.  

 

Les stages sont affectés par l’institut, aucune recherche n’est à faire. 

 

Un certificat de scolarité vous sera remis le jour de la rentrée. 

 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/demande-de-bourse-sanitaire-et-sociale
mailto:formationsanitairesociale@bourgognefranchecomte.fr


 

Planning cours/stage Cursus complet 2022-2023  

 

 

 

 

Planning cours/stage Cursus partiel 2022/2023 

 

 Le planning vous sera envoyé durant l’été par mail. 



  

  
CHOIX DE FORMATION 

 

 Cursus complet      Cursus partiel 

 
Les titulaires d’un Bac pro SAPAT/ASSP qui souhaitent suivre la formation aide-soignante en cursus complet ne seront pas 

pris en charge par la Région. 

 

IDENTITE 

 

Nom de naissance………………………………………………………           Prénom…………………………………………………………… 

Nom d’usage ………………….………………………………………… Autres prénoms  ……………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………………………   

Ville et département de naissance …………………………… 

Nationalité ………………………………………………………… 

Numéro de sécurité sociale ………………………………………………………… 

Situation familiale   

 Célibataire   Divorcé   Marié   Pacs   Veuf 

Nombre d’enfants : ………………………………… 

 

COORDONNÉES  

 

Téléphone portable …………………………………………  Téléphone fixe……………………………………………... 

 

Adresse mail : votre adresse mail doit être composée nom.prénom@gmail.com 

……………………………………………………………………@gmail.com 

 

 Adresse durant la formation  
Numéro et rue de la voie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………… Ville : ……………………………………………………… 

 

 Adresse avant l’entrée en formation (ex : parents, …) 
Numéro et rue de la voie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………… Ville : …………………….…………………………………… 

 

 

IMPRIME A 

Promotion AS complet / partiel 

Fiche d’admission pour l’année scolaire 2022/2023 

mailto:nom.prénom@


 

 

NIVEAU SCOLAIRE 

 

Diplômes obtenus : (du plus récent au plus ancien) 

 

- ………………………………………………………………………………………………  Année ……………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………  Année ……………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………  Année ……………………………… 

 

 

STATUT A L’ENTREE EN FORMATION 

 

 Elève en formation initiale (scolarité non interrompue)  

 En recherche d’emploi inscrit à Pôle Emploi : 

  Numéro d’identifiant : ………………………………. Agence Pôle Emploi de :  …………………………………… 

 Salarié (formation financée par un employeur) 

- Nom et adresse complète de la structure : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Contact administratif :    ……………………………………………………………………………………………... 

- Numéro SIRET de l’établissement :  …………………………………… 

- Numéro URSAFF : ……………………………………. 

 

 Non connu 

 

EN CAS D’URGENCE : personnes à prévenir 

 

Nom – Prénom Téléphone Lien de parenté 

   

   

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Permis    Oui    Non   En cours     

 

Véhicule personnel   Oui    Non 

 

 

 J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. 

 

 Je m’engage à entrer en formation aide-soignante à l’IFAS Jura-Nord – 6 rue Jean Flamand – 39100 DOLE. 

 

 

Date : ………/………/………                                                                                        Signature :  

IMPRIME A (suite) 



 

Tableau des modalités de financement du Conseil Régional  

 

IMPRIME B 



 

IMPRIME C 



 

 

 

 

IMPRIME C (suite) 



Procédures des bourses du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté  

 

 

IMPRIME D 



NOTE EXPLICATIVE DES VACCINATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrée à l’IFAS est subordonnée à des vaccinations obligatoires selon le code de la santé publique et du 

haut conseil de la santé publique, en effet les élèves doivent apporter les preuves de leur immunisation de 

préférence au moment de leur inscription dans l’établissement d’enseignement et au plus tard avant l’entrée 

dans le 1er stage. 

Dés maintenant, prenez RDV avec votre médecin afin de mettre à jour vos vaccinations, de réaliser des examens 

complémentaires, si besoin.  

Puis de faire renseigner le certificat de vaccination ci joint par un médecin. 

Les vaccinations obligatoires sont les suivantes : 

1. DTPC ou DTP date du dernier rappel 

1. Attention le calendrier vaccinal a été modifié en 2013 avec un rappel tous les 20 ans et des âges repères 

à récupérer pour les 25, 45, 65 ans. 

2. Concernant la Coqueluche, un rappel coquelucheux est recommandé à l’âge adulte mais aussi pour 

l’ensemble des professions de santé (étudiants et professionnels). 

 

2. Hépatite B : vaccination obligatoire (avec les preuves) pour les professionnels de santé selon l’arrêté du 

02/08/2013 et l’article L.3111-4 du code de la santé publique.   

La réalisation d’un schéma vaccinal complet : 

- Schéma 1 : en 3 injections : J0, J1mois, J6 mois (pour les personnes ayant était déjà vacciné ou en cours de 

vaccination avec la dernière injection à 6 mois effectuée avant la rentrée. 

- Schéma 2 dit rapide : en 4 injections : J0, J7jours ou 10 jours, J21Jours et un rappel à 1 an (pour les 

personnes débutant la vaccination, il faut avoir la 3ème injection avant la rentrée). 

 

3. Contrôle sérologique de l’immunité contre l’hépatite B par le dosage des Ac HBs est obligatoire après la 

réalisation du schéma complet de vaccination et en cas de circonstances particulières comme vaccination déjà 

réalisée dont les preuves ont disparu. Demander un dosage des Ac HBc en systématique si le dosage des Ac HBs 

est inférieur à 100 UI/L . 

 

4. I.D.R ou intradermo réaction à la tuberculine datant de moins de 1 an avec un résultat exprimé en mm (si 

inférieur à 5 mm IDR négative). En cas de test négatif, il n’est pas nécessaire de revacciner par le BCG depuis 

2004 et suspension de l’obligation vaccinale par le BCG pour les professionnels de santé depuis le 01/04/2019. 

 

5. Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces futurs professionnels de santé ; il est également recommandé 

d’être immunisé contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, la tuberculose et la grippe saisonnière. 

Vaccination contre la COVID 19 (schéma vaccinal complet) 

Plusieurs schémas possibles : 

- 2 doses de vaccin + un rappel 
- La maladie COVID 19 + une dose de vaccin + un rappel 
- 2 doses de vaccin + la maladie COVID 19 
- La maladie COVID 19, 2 fois avec une dose de vaccin 
- Un PASS sanitaire de contre-indications à la vaccination contre la COVID 19 

 

Dans tous les cas l’élève doit fournir les certificats de vaccination (PASS vaccinal) pour chaque dose de 

vaccin et un test antigénique positif ou PCR positif (PASS sanitaire) pour justifier la maladie COVID 19. 

 

1 

2 



NOM et Nom de jeune fille

Prénom

Date et lieu de naissance

Adresse

Tél Tél Portable

Adresse mail

Vaccinations obligatoires

DTPC ou DTP                                                           
le dernier rappel effectué

HEPATITE B                                    
selon l'arrêté du 2/08/2013 fixant les 

conditions d'immunisation

Sérologie HBV                             

IDR     datant de moins de 1 an 

Vaccinations conseillées

ROR : Rougeole Oreillons 

Rubéole : vaccinations ou maladie 

et/ou sérologie positive

Varicelle :                                         

vaccination ou maladie et/ou 

sérologie positive

B.C.G une vaccination ancienne 

suffit ou preuve de la vaccination 

avec la cicatrice 

Date :       

Avis du service de la médecine du travail :

Date : 

Je soussigné(e) Dr…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM du vaccin et DATE de vaccination

Date : 

Date : 

certifie que le candidat à l'inscription dans une unité de formation de l'Institut de formation des professions se 

santé nommé ci dessus, remplit les conditions vaccinales mentionnées sur ce certificat.

cachet et signature du médecin :

(Date + résultat et induration en mm)

CERTIFICAT DE VACCINATION

NOM du vaccin et DATE de vaccination

1ère injection :                                                                      

2ème injection :                                                                                                                                

3ème injection :                                                                               

4ème injection :

 autres injections :

Date et résultats Ac HBs : Date et résultats Ac HBc : si Ac 

HBs <100 UI/L

 

IMPRIME E 


