IFAS Lamennais Douarnenez

AIDE SOIGNANT(E)
LE METIER :
L'aide soignant(e) exerce son activité, dans le cadre du rôle propre de l'infirmier,
en collaboration avec lui ou sous sa responsabilité. Son rôle s'inscrit dans une
approche globale et interdisciplinaire de la personne soignée qui prend en
compte les différentes dimensions des problématiques de santé :
psychologique, relationnelle, médicale, socio-culturelle, économique.
Ils sont intégrés au sein d'une équipe pluri professionnelle (auxiliaire de vie, infirmier,
médecin, animateur, psychologue, ...
Lieux d'exercice :
Etablissements de santé, structures médico-sociales, domicile, ...
Les qualités requises :
Maturité, capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, disponibilité et
capacité d’écoute, aisance relationnelle, discrétion, patience, dynamisme.

LA FORMATION :
Diplôme d'Etat d'Aide Soignant(e), diplôme de niveau 4 (nomenclature européenne)
Parcours de formation de 44 semaines (1540h)

Un parcours de formation en alternance et individualisé :
770 h de formation théorique (soit 22 semaines)
770 h de formation pratique soit 22 semaines (stages/employeurs) :
- 3 stages de 5 semaines tout au long du parcours de formation
- 1 stage de 7 semaines en fin de formation

Possibilités de dispenses et d'allégements selon le parcours antérieur avec des durées de formation plus courtes.

Bloc de compétences :

Infos pratiques :
Formation initiale
Formation continue

Eligible au CPF

1. Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie
sociale
2. Evaluation de l'état clinique et mise en oeuvre de soins adaptés en collaboration
3. Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et
des apprenants
4. Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels
5. Travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations lées aux activités de soins,
à la qualité / gestion des risques

Comment s'inscrire ?
1. Télécharger et compléter le dossier d'inscription
2. Passer les épreuves admission
www.elisablaise.fr

97% de réussite au diplôme
en 2021
100% d'insertion professionnelle
12 mois après l'obtention du
diplôme (2019)
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