
Diplôme d’État 
D’AIDE SOIGNANT(E) 

• Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

• Être inscrit (e)  dans un institut de formation 
partenaire 

• 252h d’enseignements théoriques 
• 870h de présence chez l’employeur 

• 22 semaines de stage 

• 18 mois 

L'Aide-soignant(e) travaille essentiellement en milieu médicalisé où il contribue à la 

prise en charge des patients. Sous la responsabilité de l'infirmier, il/elle met en place des 

soins de confort, d'hygiène, et assure la sécurité du patient : réfection des lits, aide à la 

toilette, aide aux repas, surveillance de l'état physique et mental du patient. Par son 

accompagnement auprès des patients, il/elle participe au maintien ou au retour de leur 

autonomie. Les missions de l'aide-soignant(e) sont multiples. Il/Elle réalise des soins dans le 

cadre de son champ de compétence, et contribue à la prise en charge globale du patient. 

Il transmet ses observations par écrit et par oral pour assurer la continuité des soins. Il/Elle 

participe également à la réalisation d'animations et d'activités dans les établissements 

d'accueil pour les personnes âgées ou handicapées, ainsi que pour les personnes admises 

dans des centres de rééducation.   

• Diplôme d’État d’Infirmier(e) 
• Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 

Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est 

l’entreprise d’accueil qui finance la formation. 

Prérequis Rythme d’alternance 

Durée  
Poursuite d’études 

Tarif de la formation 

Instituts de formation partenaires 

NIVEAU 3 (ex. 5) 

DOMEA– ST REMY LES 

CHEVREUSES (78) 
Tel: 01.30.47.02.63 

 

INFA - NOGENT SUR 

MARNE(94) 
Tel: 01.45.14.64.00 

 

V.3 09/21 

Taux de réussite au diplôme : 92% 

Résultat diplôme 

IFAS PAUL GUIRAUD—VILLEJUIF 

(94) 
Tel: 01.42.11.70.00 

IFAS CH VERSAILLES - 

(78) 
Tel: 01.39.63.93.39 

 

http://www.carrieres-orpea.com
http://www.carrieres-orpea.com
http://www.infa-formation.com
http://www.infa-formation.com
https://www.gh-paulguiraud.fr/ifsi/ifasC:/Users/llamy/Documents/FormatFactory
https://www.gh-paulguiraud.fr/ifsi/ifasC:/Users/llamy/Documents/FormatFactory
https://ifsi-ifas.ch-versailles.fr/
https://ifsi-ifas.ch-versailles.fr/
https://ifsi-ifas.ch-versailles.fr/


• Être acteur de promotion de santé 
• Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte 

de ses besoins et de son degré d'autonomie 
• Dispenser des soins d'hygiène et de confort qui sont une réponse adaptée aux besoins et aux 

demandes des différentes populations quels que soient leur milieu de vie et leur environnement 
social et culturel 

• Participer aux soins palliatifs  

Objectifs 

Programme 

Contacts au CFA ADAFORSS 

NIVEAU 3 (ex. 5) 

Contenu de la 

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 

Méthodes pédagogiques 
• Analyse de pratiques 

professionnelles 
• Travaux dirigés de groupe 

• Travaux pratiques ou séances 
d'apprentissages pratiques et 

gestuels 
• Participation à des actions 
ponctuelles ou habituelles du 

terrain 
• Accompagnement dans le projet 

de formation et le projet 
professionnel à travers le suivi 
pédagogique personnalisé  

Intervenants 
Formateurs permanents, 

intervenants extérieurs, 

experts dans les différents 

domaines de la formation 

Validation 

• Ecrits sur table; 
• Evaluations pratiques; 

• Evaluations orales; 
• Dossiers à construire en 
individuel ou en groupe; 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Blandine LEBEC DELPORTE 
01.75.61.84.00 

Blandine.lebec-delporte@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent pour 

l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 
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