Diplôme d’État

Aide-soignant
3 rue du Vau Gicquel
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.75.12.30.
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Coordonnées géographiques
Longitude : 2° 47' 21.0'' O
Latitude : 48° 31' 26.7'' N
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Ville : Tub ligne A ou n°10 Arrêt "Jean Moulin"
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Productique
Bac Pro Métiers de la Mode
Bac Pro Métiers du Pressing et de la Blanchisserie

Santé social

Tertiaire

CAP SAPVER
Bac Pro ASSP
Bac Pro SAPAT
TISF
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ARCU
Commerce
Vente
Gestion Administration

Enseignement supérieur
BTSA DATR

Communiquer et écouter

Se montrer disponible

Aider physiquement le patient

L'aide-soignant exerce son activité
sous la responsabilité de l'infirmier.

Cursus

Il réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et
de continuité de la vie.
Son rôle s'inscrit dans une approche globale de la
personne soignée et prend en compte la dimension
relationnelle des soins.
L'aide-soignant accompagne cette personne
dans les activités de sa vie quotidienne, il
contribue à son bien-être et à lui faire
recouvrer, dans la mesure du possible, son
autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en
milieu hospitalier ou extra-hospitalier, l'aide-soignant participe, dans
la mesure de ses compétences aux soins infirmiers préventifs,
curatifs ou palliatifs.

Avoir 17 ans au moins
la date de l'entrée en formation
Dossier d'inscription à
télécharger sur :
www
ou à retirer au secrétariat de
l'IFAS
Concours écrit
Test de culture générale et
portant sur un sujet d'actualité
(sur 12 points) et une série de
dix questions à réponse courte
(notée sur 8 points)

Cursus

Formation
Formation sur 10 mois, de
septembre à juillet. 25 places
- 17 semaines de formation
théorique (595 heures)
- 6 stages de 142 heures en
médecine, chirurgie, handicap,
psychiatrie, long séjour et 1
optionnel
Oral d’admission
Entretien de 20 min maximum
avec un jury de 2 professionnels.
Une note inférieure à 10/20 est
éliminatoire.
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Inscription

Accompagnement d'une personne
dans les activités de la vie quotidienne
Ergonomie

Intégral

Inscription

Soins

Hygiène des locaux hospita-

Organisation du travail

État clinique d'une personne

Relation – Communication

Transmission des informations

Être titulaire du diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de puériculture,
ou du diplôme d'Etat
d'Auxiliaire de Vie Sociale
(DEAVS), ou d'un diplôme
d'Etat d'Aide MédicoPsychologique (DEAMP) ou de
la Mention Complémentaire
d'Aide à Domicile ou du Titre
professionnel d'Assistant de
Vie aux Familles ou du
diplôme d'Etat d'ambulancier
ou d'un BAC professionnel
ASSP/SAPAT.

Sélection
Sur dossier et oral à partir de
celui-ci

Durée et dates de
la formation
En fonction du nombre de
modules suivis. 7 places

