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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Diplôme d'État d'aide-soignant - Code CertifInfo 54913
Eligibilité CPF : Code 240079 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquisitions de compétences permettant la prise en charge d'une personne, au sein d'une
équipe pluridisciplinaire en milieu hospitalier ou extra hospitalier.

Programme de la formation
Découpage sous forme de huit modules permettant
l'acquisition de huit compétences avec cours magistraux, travaux dirigés (17
semaines soit 595 heures).
Présence obligatoire aux enseignements.
Module 1 : Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie
quotidienne (4 semaines) Module 2 : L'état clinique d'une personne (2 semaines)
Module 3 : Les soins (5 semaines)
Module 4 : Ergonomie (4 semaines)
Module 5 : Relation / Communication (2 semaines)
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers (1 semaine)
Module 7 : Transmission des informations (1 semaine)
Module 8 : Organisation du travail (1 semaine)

Validation et sanction
Examen final

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
J1501 : Soins d'hygiène, de confort du patient

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Les méthodes pédagogiques actives favorisent le réflexe du questionnement, la
diversification des méthodes visent à renforcer les processus cognitifs et à entretenir la
motivation
Durée
, 840 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune condition de diplôme n'est requise pour l'inscription au concours d'entrée. Le ou la
candidat(e) doit être âgé(e) d'au moins 17 ans à l'entrée en formation, qui est soumise à la
réussite du concours. Le concours comprend : une épreuve écrite d'admissibilité avec une
analyse de texte d'actualité dans le domaine sanitaire et social, et des questions de biologie
humaine, de calcul et de conversion - une épreuve orale d'admission comprenant un exposé
sur un thème relevant du secteur sanitaire et social, suivi d'une discussion avec le jury sur la
connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant(e).Certains
diplômes permettent de bénéficier d'une dispense de l'épreuve écrite de sélection, et
d'autres dispensent du suivi de certains modules de formation. Contacter l'institut de
formation.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
12 BOULEVARD MARECHAL DE LATTRE DE
BP 77908
21000 - Dijon
Responsable : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS - IFAS
Téléphone fixe : 03 80 29 53 48
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS - IFAS DIJON
SIRET: 26210007600286
21000 Dijon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 29 53 48
Site web : http://www.chu-dijon.fr/fr/ecoles
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 06/07/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
12 BOULEVARD MARECHAL DE LATTRE DE
BP 77908
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS - IFAS DIJON
SIRET : 26210007600286
Adresse
12 BOULEVARD MARECHAL DE LATTRE DE
BP 77908
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 29 53 48
Contacter l'organisme

