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Le concours d’aide soignant en Ardèche
vendredi 30 novembre 2012, par Béatrice Breuil

INFOS AIDE-SOIGNANT :
Toutes les infos sur le concours d’entrée, les conditions, le métier sont disponibles ICI en un petit clic !!!

LES ÉCOLES :
Il existe 4 établissements qui préparent au diplôme d’état d’aide-soignant dans ce département. Ils sont tous publics. 3 d’entre
eux proposent une rentrée en septembre (Annonay, Privas et Tournon sur Rhône), le 4ème (Aubenas) propose quant à lui une
rentrée en janvier.

Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants
Centre Hospitalier d’Annonay
BP 119
07103 ANNONAY Cédex
Tél. : 04-75-67-89-51

Rentrée en septembre.
— Dates d’inscription : du 1er décembre 2016 au 20 janvier 2017 pour le cursus complet, et jusqu’au 8 février 2017 pour
les cursus partiels. Pré-inscription par internet sur le site www.pre-inscription.fr Infos inscriptions.
— Frais de sélection : 63€ (tarif concours 2016).
— Date du concours : écrit : Mercredi 1er mars 2017 ; oral : avril 2017. (cursus complet) ; entretien cursus partiel : mars 2017.
— Coût de la formation : 6100€ en cursus complet (tarif 2014/15).
— Nombre de places : 37 places en cursus complet et 16 en cursus partiel.
— Journée Portes Ouvertes : Samedi 10 décembre 2016 de 9h30 à 16h. Infos

IFAS-Institut de Formation d’Aide Soignants
Centre Hospitalier Ardèche Méridionale-BP 146
07205 AUBENAS
Tél. : 04-75-35-60-64
site de l’école

Rentrée en Janvier.
— Dates d’inscription : du 6 juin au 2 septembre 2016, possibilité de télécharger le dossier par internet sur le site de l’école Ifas
Aubenas ou de le demander par mail : ifsi@ch-ardeche-meridionale.fr Infos plus
— Frais d’inscription : 46€ (tarif concours 2015).
— Dates du concours : écrit : 12 octobre 2016 ; oral : du 2 au 10 novembre 2016.
— Coût de la formation : 3956,75€ (tarif 2015)
— Nombre de places : 45 places.

Institut de Formation en Soins Infirmiers
Centre Hospitalier Sainte Marie
19 Cours du Temple
BP 241
07002 PRIVAS Cédex
Tél. : 04-75-20-15-40
Site internet

Rentrée en septembre.
— Dates d’inscription : du 6 juillet au 2 décembre 2016 pour le cursus complet ; pour le cursus partiel (dont les bacs pros SAPAT
et ASSP) : du 5 décembre 2016 au 10 mars 2017 . Pré-inscription par internet sur le site pre-inscription.fr
— Frais de sélection : 50€ (tarif concours 2014).
— Date de l’écrit : mercredi 11 janvier 2017 (après-midi) ; oral : du 20 au 31 mars 2017 (cursus complet).
— Coût de la formation : 4061€ (tarif 2014/15).
— Nombre de places : 40 places.

Institut de Formation d’Aides-Soignants
Centre Hospitalier de Tournon
50 Rue des Alpes
BP 63
07300 TOURNON SUR RHONE
Tél. : 04-75-07-75-78
site internet

Rentrée en septembre.
— Dates d’inscription : Du 14 novembre 2016 au 15 janvier 2017. Possibilité de télécharger le dossier sur le site internet de
l’école.
— Frais de sélection : 110€.
— Date de l’écrit : 7 février 2017 ; oral : du 7 au 17 mars 2017.
— Coût de la formation : 5158€.
— Nombre de places : 22 places en cursus complet et 4 places en cursus partiel pour les titulaires du bac pro SAPAT ou ASSP.
— Journée Portes Ouvertes : 26 novembre 2016 de 9h à 17h. Infos

