IFAS INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS
L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant
à compenser partiellement ou totalement un
manque ou une diminution de l’autonomie de la
personne.
Il accompagne cette personne dans les activités
de la vie quotidienne.
Il exerce son activité dans le cadre du rôle propre
de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité.
LES QUALITES EXIGEES POUR LE METIER
C’est un métier exigeant, dans lequel il faut faire preuve
de valeurs humaines, de dextérité, de rigueur, d’adaptabilité et d’autonomie. L’aide-soignant doit être capable
de travailler en équipe et d’assumer ses responsabilités.

CONDITIONS D’ACCES
Pour être admis à suivre les études conduisant au diplôme
d’aide-soignant au lycée professionnel Couzinet :
•Les candidats doivent être âgées de 17 ans au moins à
la date de leur entrée en formation.
•Les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat
ASSP ou SAPAT.
•Les candidats doivent être vaccinés contre l’hépatite B,
avant le 1er jour de stage.

EPREUVES DE SELECTION LISTE 3
Une sélection sur un dossier (C.V., lettre de motivation, dossier scolaire, attestations de travail,
diplôme)

•

Une sélection lors d’un entretien avec un jury
constitué d’un formateur et d’un cadre de santé
ou un infirmier

•

LA FORMATION PARTIELLE
Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel
« Accompagnement, Soins, Services à la Personne »
doivent suivre les modules 2,3 et 5 de la formation
conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et
effectuer 12 semaines de stage pendant lesquelles
sont évaluées les compétences correspondantes.
Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel
« Services Aux Personnes et Aux Territoires » doivent
suivre les modules 2, 3, 5 et 6 de la formation conduisant
au diplôme d’Etat d’aide-soignant et effectuer 14
semaines de stage pendant lesquelles sont évaluées
les compétences correspondantes.
Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans
le secteur sanitaire, social ou médico-social.
La formation est menée par des formateurs permanents
et des formateurs occasionnels.
Un suivi pédagogique personnalisé est instauré.

CAPACITE D’ACCUEIL
26 élèves par session :
o Une session en septembre
o Une session en janvier

EVOLUTIONS PASSERELLES VERS
D’AUTRES METIERS
Assistant en soins en gérontologie
Passerelles :
o Auxiliaire de puériculture
o Ambulancier
•Diplôme universitaire : DU soins palliatifs, éthique
•Infirmier
•
•
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