
 

 

 

 

à l’I.F.A.S. de Chalon-sur-Saône 

 

Finalités de la formation 
L’objectif est de conduire les élèves à l’obtention du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant qui atteste des compétences 

professionnelles pour exercer le métier d’aide-soignant. 

 

L’IFAS de Chalon, c’est… 
• Un projet pédagogique dynamique qui vise l’acquisition des compétences attendues en fin de formation. Il facilite 

l’émergence du projet professionnel par un accompagnement individualisé qui prend en compte les ressources, 

les difficultés et les expériences ainsi que le développement personnel de chaque élève. 

• Une équipe pédagogique composée de cadres de santé ou infirmiers expérimentés dans les domaines des soins 

(urgences, éducation thérapeutique, gériatrie, santé mentale, réanimation, pédiatrie, oncologie, ergonomie…). 

• Des intervenants extérieurs, experts dans différents domaines de la santé (cadre de santé, infirmier(e), aide-

soignant, psychologue, association de patients…). 

• Une équipe administrative compétente pour accompagner les élèves dans leurs démarches 

(bourse, Pôle Emploi, Conseil Général…) 

• Des promotions de 30 élèves qui favorisent un parcours individualisé pour les personnes en 

cursus complet, et celles en cursus partiel. 

 

Professionnalisation et réussite de l’élève grâce… 
• A l’utilisation de méthodes pédagogiques actives (travaux de groupes, travaux pratiques, simulation, travaux 

dirigés, ouverture vers l’extérieur : visite des services lingerie, cuisine, stérilisation et circuit des déchets). 

L’impulsion de la HAS pour le PACTE (Programme d’Amélioration Continue du Travail en Equipe) appuie notre 

choix du travail en groupe, dès la formation, pour que les élèves intègrent les principes et les valeurs de la 

dynamique d’une équipe de travail. 

• A l’organisation de la formation par l’alternance, ce qui favorise la construction des savoirs à partir de situations 

professionnelles. L’utilisation des expériences de stages est une méthode privilégiée pour favoriser l’intégration 

des savoirs. 

• A la pratique réflexive « comprendre pour agir et savoir transférer » et l’implication personnelle de chaque élève, 

aux différentes activités proposées, est fortement sollicitée. 

• A l’organisation d’enseignements communs étudiants infirmiers/ élèves aides-soignants, dans le but de favoriser 

les échanges entre promotions et de préparer le travail de collaboration professionnelle.  

• A la mise à disposition des élèves des outils pédagogiques suivants : centre de documentation, vidéo, logiciels 

pédagogiques, accès Internet, espace pédagogique du site internet, adresse mail IFSI du chalonnais, afin de 

favoriser le travail de recherche, la créativité et l’apprentissage. 

• A un suivi pédagogique individuel et personnalisé. 

 

Diplôme(s) requis 
• Pour une formation en cursus complet continue ou discontinue par l’apprentissage : 

� Pour l’épreuve écrite d’admissibilité, aucun diplôme n’est requis. 

� Pour l’épreuve orale d’admission : BEP CSS, Bac pro ASSP, Bac pro SAPAT, Bac général ou technologique ; 

titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement aux études universitaires dans le pays où il a 

été obtenu ; une 1
re

  année d’études conduisant au D.E.I. ne permettant pas le passage en 2
e
 année. 

• Pour une formation en cursus partiel (candidats sélectionnés sur la base d’un dossier et d’un entretien) : 

� D.E. ambulancier � D.E.A.P. � D.E.A.V.F. 

� D.E. AMP � D.E.A.V.S. ou mention complémentaire aide à domicile 

Formation d’aide-soignant(e) 
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Qualités et aptitudes requises 
• Des valeurs humanistes du respect de soi et des autres : respect de la personne, de son unicité, de sa dignité et 

de ses valeurs. 

• Des valeurs éthiques, de tolérance et de solidarité. 

• Aptitudes à écouter et à observer. 

• Aptitudes en matière d’expressions orale et écrite. 

• Aptitudes à travailler en équipe. 

• Aptitudes à mémoriser et analyser. 

• Aptitudes organisationnelles. 

 

Durée et contenu de la formation 
La formation comprend 41 semaines, soit 1435 heures d’enseignement théorique et clinique en IFAS et en stage, 

réparties comme suit : 

• Enseignement en institut de formation : 17 semaines de 35 heures chacune, soit 595 heures 

• Enseignement en stage clinique : 24 semaines de 35 heures chacune, soit 840 heures 

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire. 

 

Le référentiel de formation comprend huit modules d’enseignement en IFAS et des stages cliniques, dont le contenu 

est défini à partir des huit unités de compétences du Diplôme d’Etat. 

Lorsque le cursus est réalisé partiellement, la formation s’effectue par unité de formation. 

Unités de 

formation 
Modules de formation Stages cliniques 

Unité 1 Module 1 : accompagnement d’une personne dans les activités de la vie 

quotidienne, 4 semaines = 140 heures 

4 semaines 

Unité 2 Module 2 : l’état clinique d’une personne, 2 semaines = 70 heures 4 semaines 

Unité 3 Module 3 : les soins, 5 semaines = 175 heures 8semaines 

Unité 4 Module 4 : ergonomie, 1 semaine = 35 heures 2 semaines 

Unité 5 Module 5 : relation-communication, 2 semaines = 70 heures 4 semaines 

Unité 6 Module 6 : hygiène des locaux hospitaliers, 1 semaine = 35 heures 2 semaines 

Unité 7 Module 7 : transmission des informations, 1 semaine = 35 heures Pas de stage 

Unité 8 Module 8 : organisation du travail, 1 semaine = 35 heures Pas de stage 

 

Et après …Exercice… 

• En établissements de santé publics ou privés 

(chirurgie, médecine, santé mentale, urgences, 

réanimation, gériatrie, HAD, EHPAD, soins de suite 

et de réadaptation). 

• En service de soins à domicile. 

• 100% des élèves aides-soignants du Chalonnais ont 

un emploi dès l’obtention du Diplôme d’Etat. 

 

Poursuites d’études 

• Assistance de soins en gérontologie ; 

• Socio esthéticienne ; 

• Toucher détente ; 

• Musicothérapeute/ art thérapeute ; 

• Infirmier. 

 

 

Stages 

• Les stages sont au nombre de 6, de 140 heures chacun. 

• Leur insertion dans le parcours de formation est prévue pour permettre 

l’acquisition progressive des compétences par l’élève. 

• Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales. 

 

 

 

Stages situés à Chalon-sur-

Saône et dans un périmètre 

de 50 kms (Tournus, Louhans, 

Chagny, St Gengoux…). 

Véhicule nécessaire. 

Déménagement de l’IFSI-IFAS du Chalonnais à partir de juillet 2019. 

Nous quittons l’Ile Saint-Laurent pour l’Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône. 

 


