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OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif de cette formation est de former un collaborateur capable d’épauler un infirmier en dispensant, des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver
et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne.
Aptitudes à l’emploi · Capacité relationnelle – Écoute – Discrétion – Travail en équipe – Respect
des personnes et de leur intimité – Organisation – Sérieux – Gestion du stress.
Compétences · Accompagnement et soins d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
et sociale
• Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de
ses besoins et de son degré d’autonomie,
• Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en œuvre les
actions de prévention adéquates et les évaluer,
• Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.
Compétences · Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux
activités en tenant compte du lieu et des situations d’intervention
• Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la
mobilisation des personnes,
• Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements associés à l’entretien des locaux et des
matériels liés aux activités de soins.
Compétences · Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des
professionnels et des apprenants
• Établir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son
entourage,
• Informer et former les pairs ainsi que les autres professionnels,
• 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.

PRÉ-REQUIS

• Être âgé de 17 à 29 ans révolus*
Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Pour suivre cette formation, vous devez être vacciné contre : la
DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) et l’Hépatite B.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
& DÉLAIS D’ACCÈS
1. Inscription aux sélections (dossier)
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt
d’un dossier de candidature directement sur les sites internet de
nos partenaires de formation. Pour le Centre Simon Rousseau
uniquement, le dépôt du dossier de candidature se réalise en
ligne sur le site de l’IFIR : www.ifir.fr/candidature-en-ligne
2. Validation du dossier de sélection
3. Entretien individuel possible si dossier de sélection validé
Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement
entre février et la date d’entrée en formation.

CONTACTS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un
accompagnement plus précis !
Pour CAMPUS DU VALLON, SAINT’SO FORMATION, CENTRE SIMON
ROUSSEAU, CH MONTLUCON, LA MAISONNEE, CROIX-ROUGE
Grenoble, Saint-Étienne & Lyon :
Clémentine CAMIAT - 04 78 77 04 61 - ccamiat@ifir.fr
Pour
CROIX-ROUGE
VALENCE,
IFPS
SAINT-MARIE
PRIVAS,
IFAS
CH
FLEYRIAT
&
IFAS
DU
BUGEY
:
Héloise GAMEL · 04 78 77 83 66 · hgamel@ifir.fr

DÉBOUCHÉS

Poursuite d’études

• Diplôme d’État Infirmier (niveau BAC+3) proposé par l’IFIR
en partenariat avec CROIX-ROUGE Lyon, St-Étienne, Valence,
Grenoble, IFPS Sainte-Marie et le CH Montluçon.
• Diplôme d’État Auxiliaire de Puériculture (niveau BAC) proposé
par l’IFIR en partenariat des établissements basés à SaintÉtienne, Grenoble, Francheville, Limas, Moulins, Saint-Sorlin-enBugey et Lyon.
• BTS Économie Social et Familiale (niveau BAC+2) proposé par
l’IFIR en partenariat avec SAINT’SO FORMATION et le LYCÉE ANNA
RODIER.
• BTS Services & Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
(niveau BAC+2) proposé par l’IFIR en partenariat avec le LYCÉE
SAINTE THÈCLE.

Emplois accessibles

• Divers secteurs : public ou privé - hôpital, clinique, centre de
rééducation, maison de retraite, maison de convalescence,
centre d’accueil pour handicapés, service d’hospitalisation ou
de maintien à domicile des personnes âgées, etc.
• Postes : Aide-Soignant.

Que fait le titulaire de cette formation ?

En contact permanent avec des patients ou résidents, le titulaire
du DE Aide-Soignant assure des soins de prévention, de maintien
et d’éducation à la santé pour garantir leur bien-être, préserver
ou les aider à recouvrer leur autonomie.
Il réalise des soins de confort, d’hygiène et de bien-être du patient,
sous la responsabilité de l’infirmier.
Constamment à l’écoute, l’aide-soignant accompagne des
personnes dans les activités de la vie quotidienne, change
certains pansements et mesure des paramètres vitaux (pression
artérielle, température, rythme respiratoire, etc.).

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nos
référentes H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr ou Sara Terzi - sterzi@ifir.fr

IFIR - Cité des entreprises, 66 av. Jean Mermoz 69008 LYON · www.ifir.fr · 04 78 77 05 56

Document non contractuel établi par le service communication de l’IFIR · Dernière date de mise à jour : 2022-08-24

3O

DIPLÔME D’ÉTAT
Aide-Soignant

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Niveau BAC (Niveau 4) · Titre inscrit au RNCP* (code 4495)

FORMATION

Dates de démarrage et de fin de formation

• CENTRE DE FORMATION SIMON ROUSSEAU, CROIX-ROUGE FRANÇAISE LYON et IFPS SAINTE-MARIE : Septembre 2022 -Juillet 2023
• CENTRE DE FORMATION SIMON ROUSSEAU : Septembre 2022-Décembre 2023
• CROIX-ROUGE FRANÇAISE GRENOBLE : Novembre 2022-Juillet 2023
• LA MAISONNÉE : Janvier 2023-Décembre 2023
• SAINT’SO FORMATION : Janvier 2023-Juin 2024
• CROIX-ROUGE FRANÇAISE ST-ÉTIENNE, VALENCE, CAMPUS DU VALLON, CH MONTLUÇON, IFAS du Bugey, IFAS CH FLEYRIAT : nous contacter pour plus
d’informations.

Durée

12 ou 18 mois* (variable selon le profil du candidat) en alternance sous contrat d’apprentissage (770H heures de formation)
*La durée de la formation peut varier d’une année sur l’autre

Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance

• Croix-Rouge Grenoble : environ 2 semaines en centre de formation, 4 semaines chez l’employeur
• Croix-Rouge Lyon : tout le mois de septembre en centre de formation, puis environ 3 semaines en centre de formation et 3 semaine chez
l’employeur jusqu’à avril. Environ 1 semaine en centre de formation par mois d’avril à juillet
• Croix-Rouge Valence & Saint-Étienne, Campus du Vallon, CH Montluçon, IFPS Sainte-Marie Privas, Saint’So Formation, IFAS du Bugey, IFAS CH
FLEYRIAT : Calendrier variable. Nous contacter.
• Centre Simon Rousseau : tout le mois de septembre en centre de formation et tout le mois d’octobre chez l’employeur. Puis, environ 2
semaines en centre de formation, 4 semaines chez l’employeur.

Lieux de formation possibles

• CROIX-ROUGE - Grenoble (38), Lyon (3ème), Valence (26), St-Étienne (42)
• CAMPUS DU VALLON – Maurs (15)
• CH MONTLUCON - Montluçon (03)
• IFPS SAINTE-MARIE - Privas (07)
• CENTRE SIMON ROUSSEAU - Fontaines-sur-Saône (69)
• SAINT’SO FORMATION - Saint-Sorlin-en-Bugey (01)
• LA MAISONNEE - Francheville (69)
• IFAS DU BUGEY - Plateau d’Hauteville (01)
• IFAS CH FLEYRIAT - Bourg-en-Bresse (01)

Coût de formation

Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et les employeurs privés.

*OPCO : Opérateurs de compétences

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES
CH MONTLUCON

CROIX ROUGE

• Formation dispensée en présentiel
• Salles de cours équipées
• Salles de travaux pratiques (simulation en santé)
• Centre de documentation et de recherche
• Salle multimédia
• Amphithéâtre
• Foyer des apprenants équipé de micro-ondes
• Bureau des étudiants

LA VALEUR AJOUTÉE DE LA CROIX ROUGE

Les formations de la Croix Rouge sont dispensées dans des bâtiments
modernes, accueillants et adaptés. Des professionnels de la formation
et du secteur de la santé sont aux côtés des apprenants.
La Croix-Rouge est labellisé H+ pour favoriser et faciliter l’accueil et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Établissement adapté pour les personnes en situation de
handicap.

• Formation dispensée en présentiel
• Un amphithéâtre et des salles de cours
• 3 salles de TP équipées de mannequins de soins,
matériel AFGSU et dispositif de soins
• Salle de simulation avec mannequin, équipement
multimédia permettant l’enregistrement et la
retransmission en direct en salle de débriefing
• Un centre de documentation
• Matériels audio-visuel et informatique

LA VALEUR AJOUTÉE DU CH MONTLUCON

Notre partenaire de formation met au cœur de ses priorités le bien
être pour les apprenants. Ainsi, il dispose d’un bureau des étudiants
permettant notamment de tenir des réunions entre les élèves et l’équipe
pédagogique. L’établissement les accompagne également les jeunes
dans la recherche d’hébergement, les demandes d’aides financières ou
encore les abonnements aux parkings.

IFAS CH FLEYRIAT

• Formation dispensée en présentiel,
• Salle de TP équipée : lits, mannequins, cuisine, etc.
• Matériel de simulation

LA VALEUR AJOUTÉE DE L’IFAS CH FLEYRIAT

Notre établissement partenaire l’IFAS CH FLEYRIAT a la chance de se trouver au sein de l’Institut de Formation de Soins Infirmiers, lui même rattaché au
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse. Cela lui permet d’accompagner ses apprentis dans un cadre pédagogique optimal.
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CAMPUS DU VALLON

• Formation dispensée en présentiel
• Suivi individualisé pour chaque étudiant
• Réseau d’employeurs mis à disposition des
étudiants pour les stages ou l’alternance
• Suivi post-formation : offres d’emplois etc.
• Salles de classe avec vidéo projecteurs
• Salles de TP équipées : mannequins, lits, etc.

LA VALEUR AJOUTÉE DU CAMPUS DU VALLON

Notre partenaire de formation, dispose d’un réseau d’employeurs
partenaires permettant en plus d’une aide à la recherche de stages
hors employeurs, une insertion professionnelle. En 2020, 100% des
nouveaux diplômés ont trouvé un emploi. La majorité des employeurs
est implantée à proximité du lieu de formation. Le Campus du Vallon
propose également un hébergement en pension complète et demipension (pour réserver votre logement, contactez le Campus du Vallon
directement).

IFPS SAINTE-MARIE PRIVAS

• Formation proposée en présentiel
• Des salles de cours équipés de vidéoprojecteurs et
tableaux interactifs
• Une salle informatique et un centre de documentation
• Une salle de situation simulée
• Une salle Snoezelen (détente)
• Des salles de TP aménagées (lits, mannequins…)
• Des tablettes numériques
• Un appartement témoin

LA VALEUR AJOUTÉE DE L’IFPS SAINTE-MARIE

Pour se restaurer, les apprenants ont à leur disposition un self au sein du
Centre Hospitalier Sainte-Marie ou un espace équipé de micro-ondes,
de réfrigérateurs et de tables de pique-nique en extérieur. De plus, le
petit effectif des promotions permet un accompagnement personnalisé
pour chaque apprenant.

LA MAISONNEE - FRANCHEVILLE

• Formation proposée en présentiel
• Suivi personnalisé de votre parcous tout au long de la

formation

• Salle TP équipées pour les mises en pratique : lits,

mannequins, tables à langer, etc.

• Une salle informatique

LA VALEUR AJOUTÉE DE LA MAISONNÉE

Notre partenaire La Maisonnée est un centre de formation pour aidesoigant et auxiliaire de puériculture. Il offre un cadre d’étude proche de
la ville (30 minutes du centre de Lyon) et agréable avec un parc de 2,5
hectares.
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SAINT’SO FORMATION

• Une pédagogie adaptée, centrée sur l’apprenant et
ses besoins
• Un accompagnement de chacun dans sa globalité,
avec le souci de la sécurisation du parcours de
formation
• Des équipes de formateurs issus du monde
professionnel et experts dans leur domaine
spécifique
• Un réseau de partenaires diversifié et historique
facilitant la recherche de lieux d’alternance
• Des moyens techniques performants : appartement
pédagogique, cuisine pédagogique, salle de TP
adultes, une salle de puériculture et des matériels
adaptés

LA VALEUR AJOUTÉE DE SAINT’SO FORMATION

Notre partenaire Saint’So formation est un centre à taille humaine et
dans un cadre exceptionnel, avec possibilité d’hébergement et de
restauration sur place. Il dispose également de moyens techniques
performants avec 4 plateaux techniques, des
salles informatiques et un centre de documentation (CDI).

CENTRE SIMON ROUSSEAU

• Formation dispensée en présentiel et en distanciel
• Accompagnement de l’apprenti en amont, durant et
en aval de la formation
• Salle de TP équipée : lits, mannequins, cuisine, etc.
• Matériel de simulation
• Salle multimédia équipée en informatique

LA VALEUR AJOUTÉE DE SIMON ROUSSEAU

Notre établissement partenaire Simon Rousseau est situé à Fontainessur-Saône dans un cadre calme et reposant. Un incroyable site
intergénérationnel accueillant une résidence d’autonomie pour sénior,
une crèche et l’école d’aide-soignant.

IFAS DU BUGEY

• Formation dispensée en présentiel,
• Des salles de cours équipés de vidéoprojecteurs,
• Salle de TP spécialisées : lits, mannequins, etc.
• Amphithéâtre pour les visioconférences,
• Salle multimédia équipée en informatique.

LA VALEUR AJOUTÉE DE L’IFAS DU BUGEY

L’IFAS DU BUGEY est situé à Hauteville-Lompnes dans un cadre calme
et reposant. Le site est divisé en deux bâtiments qui possèdent chacun
leur fonction. L’établissement est également équipé d’une salle pour
manger ainsi que d’une bibliothèque.
Établissement adapté pour les personnes en situation de
handicap.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
MODE
BLOCS DE COMPÉTENCES - Accompagnement et soins de la personne dans les
activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale
Module 1 - Accompagnement d’une personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie
sociale
Module 2 - Repérage et prévention des situations à risque

Étude de situation
Évaluation des compétences en milieu
professionnel

BLOCS DE COMPÉTENCES - Accompagnement et soins de la personne dans les
activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale
Étude de situation en lien avec les
modules 3 et 4
Évaluation comportant pratique simulée
en lien avec le module 5
Évaluation des compétences en milieu
professionnel

Module 3 - Évaluation de l’état clinique d’une personne
Module 4 - Mise en oeuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement
Module 5 - Accompagnement de la mobilité de la personne aidée

BLOCS DE COMPÉTENCES - Information et accompagnement des personnes et de
leur entourage, des professionnels et des apprenants
Module 6 - Relation et communication avec les personnes et leur entourage
Module 7 - Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs

Étude de situations relationnelles pouvant
comporter une pratique simulée
Évaluation des compétences en milieu
professionnel

BLOCS DE COMPÉTENCES - Entretien de l’environnement immédiat de la
personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des
situations d’intervention
Module 8 – Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés

Evaluation à partir d’une situation
d’hygiène identifiée en stage
Evaluation des compétences en milieu
professionnel

BLOCS DE COMPÉTENCES - Travail en équipe pluri professionnelle et traitement
des informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques
Module 9 – Traitement des informations
Module 10 - Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et gestion des risques
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Étude de situation pouvant comporter une
pratique simulée
Évaluation des compétences en milieu
professionnel
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