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Diplôme d'État d'Aide-Soignant.e (DE AS)

Métiers et emplois visés :
L'aide soignant travaille auprès de personnes dépendantes de tous âges en structures hospitalières, maisons de retraite ou services
d'aide à domicile (SSIAD). Il/Elle travaille sous le contrôle d'un infirmier. Travaillant le plus souvent dans une équipe
pluri-professionnelle, l'aide-soignant participe aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de
protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne dans le respect de ses droits et de sa dignité.

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Acquérir la qualification permettant de développer les compétences professionnelles suivantes :

● Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré
d'autonomie

● Apprécier l'état clinique d'une personne
● Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne
● Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l'installation et la mobilisation des personnes
● Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage
● Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
● Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins
● Organiser son travail au sein d'une équipe pluri-professionnelle.

Contenu de la formation :
La formation en centre couvre huit modules de formation :

● Module 1 : Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
● Module 2 : L'état clinique d'une personne
● Module 3 : Les soins
● Module 4 : Ergonomie
● Module 5 : Relation - communication
● Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
● Module 7 : Transmission des informations
● Module 8 : Organisation du travail
● 6 stages de 140 Heures réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales. Un stage auprès des personnes

âgées est obligatoire.

Méthodes et outils pédagogiques :
17 semaines de cours. 24 semaines de stage. Alternance entre Centre de formation et Entreprise. Durée indiquée sous réserve de la
modification du référentiel Aide-Soignant·e.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1435 heures

Pré-requis :
Etre âgé de 17 ans à l'entrée en formation. Places financées par la Région : Priorité aux demandeurs d'emploi et public issu de la
formation initiale Places non financées par la Région : Agents de la fonction publique, salariés en CDI (supérieur ou égal à 24 heures
semaine)

Modalités d'admission :
Sur dossier et entretien oral.
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Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :

● Diplôme du Ministère des Solidarités et de la Santé
● Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de

l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.

Financement :
Financement individuel
Financement sur fonds publics

Éligible au CPF
Code CPF : 240079

Tarif de référence :
18

Lieu(x) de formation :
Pont-Audemer

Accès Handicapés :
Conforme à la règlementation sur l’accessibilité des ERP.

Prochaines dates :
Formation du 01/09/2021 au 01/07/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Nathalie Leneveu
Téléphone : 02 32 41 46 55
Courriel : nathalie.leneveu@ac-normandie.fr
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