Rentrée : Septembre
c

Aide-Soignant

Diplôme d’Etat

Diplôme d’Etat de niveau 3 (Equivalent CAP, BEP)

Niveau d’accès
nécessaire pour entrer en
formation : Infra bac

Formation à :
LYON

N° de fiche : RNCP 4495

Durée de la formation :
12 mois
Formation théorique :
595 heures
Formation pratique :
840 heures

Financement :
OPCO, entreprise, CNFPT,
collectivités territoriales
Aucun frais de scolarité,
ni de frais d’inscription

Le métier
Réaliser des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser un manque ou
une diminution de l’autonomie de la personne. Prendre en compte la dimension relationnelle des soins dans
une approche globale de la personne soignée. Accompagner cette personne dans les activités de la vie
quotidienne, contribuer à son bien-être, à lui faire recouvrer dans la mesure du possible son autonomie sous
la responsabilité de l’infirmière.
Débouchés : l’Aide-soignant(e) peut exercer son métier dans le secteur hospitalier privé ou public ainsi que
dans le secteur extrahospitalier.
Poursuite d’études : l’Aide-Soignant peut poursuivre son parcours de formation sur le diplôme d’Infirmier
Diplômé d’Etat.

Les objectifs
Module de formation 1 :
Accompagner une personne dans les
actes essentiels de la vie quotidienne
en tenant compte de ses besoins et
de son degré d’autonomie.
Module de formation 3 :
Réaliser des soins adaptés à l’état
clinique de la personne.

Module de formation 2 :
Apprécier l’état clinique d’une
personne.
Module de formation 4 :
Utiliser les techniques préventives de
manutention et les règles de sécurité
pour l’installation et la mobilisation
personnes.

Module de formation 5 :
Etablir une communication adaptée à
la personne et à son entourage.

Module de formation 6 :
Utiliser les techniques d’entretien des
locaux et du matériel spécifique aux
établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

Module de formation 7 :
Rechercher, traiter et transmettre les
informations pour assurer la continuité
des soins.

Module de formation 8 :
Organiser son travail au sein d’une
équipe pluriprofessionnelle.

Admission
Pré requis : La formation est ouverte à tout candidat âgé de 17 ans
minimum à l’entrée en formation :
• Baccalauréat ou équivalence de ce diplôme obtenu en
France
• Baccalauréat étranger avec reconnaissance du diplôme en
France par un organisme agréé.
• Professionnel non bachelier diplômé ou pas.
Les ressortissants hors Union Européenne doivent détenir une
attestation de niveau de langue française C1 et un titre de séjour
valide pour toute la période de la formation.
Passerelles :
- Titulaire d’un DEA : modules à acquérir = 1,3,6,8.
- Titulaire d’un DEAES inclusion : modules à acquérir = 1,2,3,6,8.
- Titulaire d’un DEAES structure : modules à acquérir = 2,3,6.
- Titulaire d’un DEAP : modules à acquérir = 1,3.
- Titulaire d’un TPADVF : modules à acquérir = 2, 3, 6, 7, 8.
Possible de rentrer en formation jusqu’à la veille de la rentrée sous
réserve de place disponible.

Compétences et certification
Module 1 :
- 1 épreuve écrit de 2 heures = une série de question (type QCM)
+ un cas clinique.
- MSP : Mise en Situation Professionnelle
Module 2 : 1 épreuve écrite d’1h30.
Module 3 : 1 épreuve de MSP.
Module 4 : 1 épreuve écrite.
Module 5 : 1 épreuve écrite et 1 épreuve oral de 20 min.
Module 6 : 1 épreuve écrite d’1h.
Module 7 : 1 épreuve écrite ou orale d’1h.
Module 8 : 1 épreuve écrite d’1 heure.
PROMOTION
- Infirmier

Méthode & outils pédagogiques
•
•

Méthodes mobilisées : cours en présentiel et/ou à distance
Méthodes d’évaluation : épreuves écrites, oraux, dossiers
individuels / collectifs
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CHECK-LIST
DU FUTUR APPRENTI
1. A une réunion d’information
tu participeras
2. Un rendez-vous avec le CFA
Santé-Social tu prendras
3. Ton CV tu prépareras
4. Aux entretiens d’embauche
tu t’entraineras
5. Le meilleur de toi tu seras
6. Un apprenti tu deviendras

Contacts CFA :
• Cathy SPAGNOLO
• Vincent GUINUTE
www.cfa-sante-social.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap : Ocellia et
Rockefeller sont labellisées H+.

