
IFSI SAINT VINCENT À STRASBOURG

Une équipe pleinement mobilisée  
pour accompagner les personnes  
souhaitant devenir aide-soignant(e)

L’inscription à la formation d’aide-soignant est pos-
sible jusqu’au 10 juin, toute l’équipe de lFSI (Institut 
de Formation en Soins Infirmiers) Saint Vincent est 
mobilisée pour accompagner les candidats.
De nouvelles modalités pour devenir Aide soignant(e) en 2020
Les aides-soignants jouent un rôle central dans l’accompa-
gnement des patients dans notre système de soins, ils sont 
au plus près des malades, et pourtant ce métier peine à  
recruter. D’après le rapport El Khomri, «une majorité 
d’aide-soignants témoigne d’un sentiment d’invisibilité 
malgré la fierté d’exercer un métier du soin qui lui donne 
du sens». Le gouvernement a donc pris des mesures pour 
renforcer l’attractivité de cette profession.
L’accès à la formation d’aide-soignant est facilité avec la 
suppression du concours d’entrée, remplacé par l’examen 
d’un dossier de candidature et un entretien oral, valorisant 
davantage les qualités attendues, notamment les qualités 
relationnelles.  
Or cette année, crise sanitaire oblige, les oraux ne pourront 
être organisés.  Seul l’examen du dossier se fera pour la 
rentrée du 7 septembre 2020. 
Autre critère de facilitation : la gratuité de la sélection est 
mise en place dès cette année.
Les acclamations chaque soir des soignants, impliqués 
dans la crise sanitaire inédite du COVID-19 et la récente  
annonce gouvernementale de mise à l’honneur des soi-
gnants le 14 juillet peuvent présenter un contexte favorable 
dans cette période de réception des candidatures.  

Pour tout renseignement, l’équipe de l’IFSI Saint Vincent est disponible au  03 88 21 70 45 ou 03 88 21 79 01 ou par e-mail : 
selection.as@ghsv.org 
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site internet ifsi.ghsv.org. Une fois rempli, il doit être renvoyé avant le 10 juin à 
minuit, par mail à selection.as@ghsv.org ou par courrier à IFSI Saint Vincent - 2 rue A Sainte Marguerite - 67000 Strasbourg. 
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L’IFSI Saint Vincent est engagé pour valoriser le  
métier d’aide-soignant et accompagner les vocations.

L’IFSI Saint Vincent a été le premier institut d’Alsace, et 
reste le seul sur Strasbourg à proposer le diplôme d’Etat 
d’Aide-soignant en  Alternance en partenariat avec le CFA 
ARAASSM. 
En alternance ou en formation initiale, l’IFSI Saint Vincent 
propose donc deux façons d’accéder au diplôme  
d’aide-soignant.

Après avoir organisé sa dernière Journée Portes  
Ouvertes le 18 janvier dernier et participé à différents 
forums des métiers, l’équipe pédagogique est désormais  
mobilisée pour accompagner au maximum les futurs  
candidats dans une prestation sur mesure. 
Les nouvelles modalités, comme la nécessité de réaliser un 
dossier avec lettre de motivation et documents peuvent  
dérouter… l’équipe se rend disponible pour répondre à 
toutes les questions, aiguiller, conseiller les candidats 
potentiels.

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins 
à la date de leur entrée en formation et il n’est pas pré-
vu d’âge limite supérieur. Aucune condition de diplôme 
n’est requise. La capacité d’accueil de l’IFSI Saint Vincent 
actuelle est de 55 élèves par promotion et 20 élèves pour 
l’alternance.

INSCRIPTION DES CANDIDATS 
JUSQU’AU 10 JUIN A MINUIT

ETUDE DES DOSSIERS
DU 11 AU 30 JUIN 

AFFICHAGE DES RESULTATS 
2 JUILLET

ADMISSION SUR LISTE  
PRINCIPALE
Le candidat a jusqu’au 13 juillet 
pour confirmer sa place.

ADMISSION EN LISTE  
COMPLEMENTAIRE 
Le candidat est rappelé en fonction 
des places non prises et de son 
classement.

LES DATES CLEFS 2020 DE LA SELECTION FORMATION AIDE-SOIGNANT(E)


