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

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accompagner les personnes dans la réalisation des activités de la vie quotidienne et
réaliser des soins de prévention, de maintien et d'éducation à la santé pour préserver et
restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie des personnes. Travailler en
collaboration et sous la responsabilité d'un infirmier, le plus souvent, au sein d'une équipe
pluri professionnelle et participer aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Exercer
son activité en milieu hospitalier ou extra hospitalier, dans le secteur médical, médico-social
ou à domicile.

Programme de la formation
L'enseignement théorique comporte 8 domaines de formation :
- Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
- L'état clinique d'une personne
- Les soins
- Ergonomie
- Relation-communication
- Hygiène des locaux hospitaliers
- Transmission des informations
- Organisation du travail
La formation se déroule sur 10 mois.

Validation et sanction
Diplôme d'État d'aide-soignant;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
595 heures en centre, 840 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune
Modalités de recrutement et d'admission
Concours
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Réussite au concours organisé par les organismes de formation. Aucun diplôme n'est exigé
pour accéder à la formation. Est dispensé des épreuves de sélection : - candidat titulaire
d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au
RNCP, délivré dans le système de formation initiale ou continue français, ; - candidat
titulaire d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au
niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français, ; - candidat
titulaire d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études
universitaires dans le pays où il a été obtenu, ; - étudiant ayant suivi une première année
d'études conduisant au diplôme d'Etat infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième
année.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle

Adresse
IFSI centre hospitalier
7 Rue Pierre et Marie Curie
78120 - Rambouillet
Responsable :
Téléphone fixe : 01 34 83 77 01
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Jean-Marc BOUSSARD
Téléphone fixe : 01 34 83 77 01
fax : 01 34 83 77 17
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Centre hospitalier général Rambouillet
SIRET: 26780007600056
78120 Rambouillet
Responsable : BOUSSARD
Téléphone fixe : 01 34 83 77 01
Site web : http://www.ch-rambouillet.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/01/2020 au 04/12/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
IFSI centre hospitalier
7 Rue Pierre et Marie Curie
78120 - Rambouillet
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IFSI Centre hospitalier
SIRET : 26780007600056
Adresse
IFSI centre hospitalier
7 Rue Pierre et Marie Curie
78120 - Rambouillet
Téléphone fixe : 01 34 83 77 01
Contacter l'organisme

