
Formation 
Aide-Soignante

Arrêté du 10 juin 2021 

Pour toute question, rejoignez-nous en visio à
9h30, 11h, 12h30, 14h et 15h30 en cliquant sur le 

lien visio disponible sur notre site.



La profession 
d’aide-soignant



Les secteurs d’exercice et missions

Secteur hospitalier (hôpital, clinique)

 Centre de réadaptation, de convalescence…

 E.H.P.A.D. (maison de retraite, long séjour)

 Secteur pénitencier

Soins à domicile

…

Quelques exemples

Public01

Privé02

Secteurs 
d’exercice

Les missions reflétant la spécificité du métier :

Accompagner la personne dans les activités de sa 
vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet 
de vie

 Collaborer au projet de soins personnalisés dans 
son champ de compétences.

 Contribuer à la prévention des risques et au 
raisonnement clinique interprofessionnel

…



La formation 
d’aide-soignant



Nombre d’élèves à CHÂTEAUDUN

40 élèves sur le site de CHÂTEAUDUN
20 élèves sur le site de NOGENT LE ROTROU
Pour la rentrée le jeudi 01 septembre 2022 

45 personnes

75%

Personnes en formation professionnelle 
continue justifiant de 3 années de 

cotisations à un régime de protection 
sociale

25%

15 personnes

Pour l’année  2021 : 



Épreuves de sélection
Formation Professionnelle Continue

Entre le 02/05/2022 
et le 01/07/2022

Sélection sur dossier : Entretien : 
15 à 20 minutesDistribution des dossiers à 

compter du 07/04/2022

Clôture des inscriptions le 
10/06/2022



Résultats à la sélection

Sélection sur dossier : Classement de toutes les notes 
≥ 10/20

Sélection sur l’entretien

si note  ≥  10 /20si note ≥ 10 /20
à l’étude du dossier

- Liste principale

- Liste complémentaire

1 2

3

Affichage le 11/07/2022



Une formation qui dure 12 mois

Diplôme !

Développement des 11 
compétences 

professionnelles
au travers de 5 blocs

Septembre 
2022

Bloc 1

Bloc 2

Septembre 
2023

Bloc 4

Bloc 3

Bloc 5



Les 11 compétences1. Accompagner les personnes dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale, 

personnaliser cet accompanement à partir de 
l’évaluation de leur situation personnelle et 
contextuelle et apporter les réajustements 

nécessaires

2. Identifier les situations à risque 
lors de l’accompagnenetmnet de la 

personn, mettre en oeuvre les actions 
de prévention adéquates et les 

évaluer

3. Évaluer l’état clinique d’une personne à 
tout age de la vie pour adapter sa prise en 

soins 4. Mettre en oeuvre des 
soins adaptés à l’état 

clinique de la personne

5. Accompagner la personne dans son 
installation et ses déplacements en 

mobilisant ses ressources et en utilisant 
les techniques préventives de 

mobilisation

6. Établir une communication adaptée 
pour informer et accompagner la 

personne et son entourage



Les 11 compétences  suite

7. Informer et former les pairs, les 

personnes en formation et les 
autres professionnels

10. Rechercher, traiter et 
transmettre, quels que soient 

l’outil et les modalités de 
communication, les données 
pertinentes pour assurer la 

continuité et la traçabilité des 
soins et des activités

8. Utiliser des techniques d’entretien 
des locaux et du matériel adaptées en 
prenant en compte la prévention des 

risques associés

11. Organiser son acctivité, coopérer au 
sein d’une équipe pluri-professionnelle et 
améliorer sa pratique dans le cadre d’une 

démarche qualité/gestion des risques

9. Repérer et traiter des 
anomalies et 

dysfonctionnements en lien avec 
l’entretien des locaux et des 

matériels liés aux activités de 
soins



Alternance Cours-Stages

Semaines de cours

22

22

Semaines de                      heures 
en moyenne

35

44 semaines de 
formation 

Semaines de stages



Cartographie 
des stages

Prévoir : 

permis de conduire 

+ 

véhicule pour aller 

en stage !



Les stages pour cursus complet

5 semaines Période A

5 semainesPériode B

7 semainesPériode D

5 semainesPériode C



Les 2 domaines de stages obligatoires 

Personnes Âgées

Handicap physique 
ou psychique



Les domaines d’activités de l’aide-soignant

01

Appréciation de l’état clinique de la personne et mise en 
oeuvre de soins adaptés en collaboration avec l’infirmier, en 
intégrant la qualité et la prévention des risques

02

Information et accompagnement des personnes et de leur 
entourage, des professionnels et des apprenants

03

Accompagnement et soins de la personne dans les activités 
de sa vie sociale en repérant les fragilités.



Les domaines d’activités de l’aide-soignant

04

Transmission des observations, quels que soient l’outil et les 
modalités de communication.

05

Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des 
matériels liés aux activités de soins, au lieu et aux situations 
d’intervention.



Validation de la formation

Diplômation

Évaluations tout au long 
de la formation

Théorie

Validation des 
10 modules en 

IFAS.

Stages

Validations des 
11 compétences 

en stages.



1  formation : 1 diplôme

Diplôme d’État d’Aide-Soignant

Le diplôme est enregistré au niveau 4 
du cadre national des certifications 

professionnelles



Mener sa formation à l’ I.F.A.S. de CHÂTEAUDUN

1, Avenue Edgard BOUTARIC 28200 CHÂTEAUDUN



Notre projet pédagogique centré sur l’apprenant

Formateur = 
accompagnateur

Stage = lieu 
d’application

Stage = lieu 
d’anticipation

Alternance 
Intégrative

Analyse de la 
pratique 

professionnelle

Apprenant = Acteur



Nos valeurs

Le respect

L’engagement

La confiance



Promotions des étudiants en soins infirmiers 2019-2022 et des 
élèves aides-soignants 2021-2022



Envie d’en voir / savoir plus ?

Retrouvez 

également des 

capsules vidéos 

sur notre site 

www.ifsi-ifas-

chateaudun.fr

dans l’onglet 

« Journée portes 

ouvertes 

virtuelles »

« Visite des locaux » : 
nous vous conseillons la 

visite du Directeur. 

Le centre de documentation. 

Le secrétariat,

« Les formations 
théoriques ».

http://www.ifsi-ifas-chateaudun.fr/


Envie d’en voir / savoir plus ?

Retrouvez 

également des 

capsules vidéos 

sur notre site 

www.ifsi-ifas-

chateaudun.fr

dans l’onglet 

« Journée portes 

ouvertes 

virtuelles »

« Les formations pratiques » : 
salles de simulation, ateliers 

bien-être, formation Gestes et 
Soins d’Urgence, 

Les ateliers pédagogiques

Des témoignages :
« Intervenants »

« Anciens de l’institut »
« Témoignages d’étudiants »

http://www.ifsi-ifas-chateaudun.fr/


Merci et à 
bientôt !

Pour toute question, rejoignez-nous en visio à 
9h30, 11h, 12h30, 14h et 15h30 en cliquant sur le 

lien disponible sur notre site


