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DEMANDE DE DISPENSE D’UNITE DE FORMATION EN IFAS 

INFORMATION AUX CANDIDATS 2020 
 

 

Référence : 

FAQ du 13 Mai 2020 : III. Admission en Formation – Situations spécifiques  

« Les dispenses d’Unité de Formation en vigueur (cursus partiels) définies aux articles 18 à 19 (AS) et 18 à 20 

bis (AP) restent applicables pour l’admission en Septembre 2020 et Janvier 2021, et jusqu’à l’entrée en vigueur 

du futur référentiel reportée à Septembre 2021. La demande de dispense est réalisée par l’élève au moment de 

la confirmation de son admission et sur présentation des justificatifs. »  

 

 

La demande de dispense d’Unités de Formation effectuée par les nouveaux entrants en IFAS lors de la 

confirmation d’admission peut concerner des enseignements dans l’ensemble du cursus.  

Elle sera examinée en fonction du cursus précédemment suivi. Le formulaire de demande de dispense sera à 

transmettre à l’institut accompagné des pièces exigées listées dans ledit formulaire.  

 

 

Plusieurs catégories se distinguent : 

 

 Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture :  

 Sont dispensées des unités de formation : 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des stages correspondants 

 

 Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Ambulancier ou du Certificat de Capacité 

d’Ambulancier :  

 Sont dispensées des unités de formation : 2, 4, 5 et 7 ainsi que des stages correspondants 

 

 Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou de la Mention 

complémentaire d’Aide à Domicile : 

 Sont dispensées des unités de formation : 1, 4, 5 et 7 ainsi que des stages correspondants 

 

 Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique : 

 Sont dispensées des unités de formation : 1, 4, 5, 7 et 8 ainsi que des stages correspondants 

 

 Les personnes titulaires du Titre Professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles : 

 Sont dispensées des unités de formation : 1, 4 et 5 ainsi que des stages correspondants 

 

 Les personnes titulaires (ou élève de terminal, sous condition d’obtention du diplôme) d’un 

Baccalauréat Professionnel « Accompagnement, Soins, Services à la personne » : 

 Sont dispensées des unités de formation : 1, 4, 6, 7 et 8 ainsi que des stages correspondants 

 

 Les personnes titulaires (ou élève de terminal, sous condition d’obtention du diplôme) d’un 

Baccalauréat Professionnel « Services aux Personnes et aux Territoires » :  

 Sont dispensées des unités de formation : 1, 4, 7 et 8 ainsi que des stages correspondants 
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Unités de formation Module de formation Stages cliniques 

Module 1 4 semaines 4 semaines 

Module 2 2 semaines 4 semaines 

Module 3 5 semaines 8 semaines 

Module 4 1 semaine 2 semaines 

Module 5 2 semaines 4 semaines 

Module 6 1 semaine 2 semaines 

Module 7 1 semaine Pas de stage 

Module 8 1 semaine Pas de stage 

Total 17 semaines 24 semaines 

 

 

Les documents demandés accompagnant la demande de l’élève doivent être transmis impérativement à 

l’Institut lors de la confirmation d’admission du candidat. Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais ne 

sera pas étudié et aucune dispense ne pourra être accordée. 

 

La vérification des documents originaux sera demandée en vue de la certification finale.  

 

 


