AVIS DE CONCOURS
Epreuves de sélections
AIDES-SOIGNANTS Cursus Partiels
I.F.A.S. du Greta Oise
LYCEE PAUL LANGEVIN
3 Avenue Montaigne
60000 BEAUVAIS

Ouverture et clôture des inscriptions : du lundi 14 janvier au jeudi 14 mars 2019 à 16 heures
Information collective : le mardi 19 mars 2019 à 09h30
Journée Portes Ouvertes : le samedi 2 mars 2019 jusqu’à 16h00
Modalités d’inscription :
Le dossier d’inscription est à retirer puis à envoyer ou à déposer à l’IFAS DU GRETA OISE
LYCEE PAUL LANGEVIN, 3 Avenue Montaigne 60009 BEAUVAIS Cedex
Heures d’ouverture : de 08h30 à 12h30 et de13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 16h30)
ATTENTION
1 - La date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers d’inscription est impérativement fixée au jeudi 14
mars 2019 à 16h00 (le cachet de la poste faisant foi pour les envois).
2 - Tout dossier mal affranchi ou incomplet sera systématiquement refusé et renvoyé au candidat.
(le cachet de la poste faisant foi pour les envois). Aucun dossier ne sera accepté hors limite.
Droits d’inscription : 60 €
Nombre de places ouvertes aux épreuves de sélection: 23
Conditions d’accès aux épreuves de sélection : Etre âgé de dix-sept ans au moins à la date d’entrée
en formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée
Sélection des candidats sur dossier : le mardi 26 mars 2019 à partir de 09h00
Affichage des résultats : le jeudi 28 mars 2019 à 16 heures (Affichage sur le panneau à l’entrée du
Greta, avenue Blaise Pascal) et sur notre site internet www.greta-oise.fr
Dates des sélections orales : (cf notice d’information pour le détail des sélections sur
www.greta-oise.fr) : les 9, 10, 15, 16 et 17 mai 2019
Jury d’admission : le lundi 20 mai 2019
Affichage des résultats : le mardi 21 Mai 2019 à 14 heures (Affichage sur le panneau à l’entrée du
Greta, avenue Blaise Pascal) et sur notre site internet www.greta-oise.fr
Date d’entrée en formation : vendredi 8 novembre 2019
Modalités de déroulement de la formation : la formation se déroule à temps plein.
Il est donc impératif pour entrer en formation de réussir les épreuves de sélection
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat du Greta : 03.44.12.14.90
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