
 

 

 

 

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 40 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, etc.). L’impulsion de la H.A.S. 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. 

 

Conditions d’accès à la formation 
Pour une formation en cursus complet ou partiel ou par l’apprentissage : 

� Aucun diplôme n’est requis. 

� Constitution d’un dossier dont les pièces sont destinées à apprécier les connaissances, les aptitudes et les 

motivations du candidat à suivre la formation. 

(cf. arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant au DEAS et 

DEAP). 

� Entretien (en présentiel ou à distance) de 15 à 20 minutes pour permettre d’apprécier les qualités humaines 

et relationnelles du candidat et son projet professionnel. 
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Connaissances et aptitudes attendues 

 
 

Durée et contenu de la formation 
La formation comprend 44 semaines, soit 1540 heures d’enseignement théorique et clinique en IFAS et en stage, 

réparties comme suit : 

• Enseignement en institut de formation : 22 semaines de 35 heures chacune, soit 770 heures 

• Enseignement en stage clinique : 22 semaines de 35 heures chacune, soit 770 heures 

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire. 

 

Le référentiel de formation comprend dix modules d’enseignement en IFAS, répartis dans 5 Blocs, et des stages 

cliniques, dont le contenu est défini à partir du référentiel de compétences. 

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

(Pour plus d’informations, consulter l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au DEAS et portant 

diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux) 

 

Stages 

• Les stages sont au nombre de 4 : 3 stages de 5 semaines chacun + 1 stage de 7 

semaines. 

• 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. 

 

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. 

• Dès l’obtention du DEAS, des emplois accessibles. 

Poursuites d’études 

• Assistance de soins en gérontologie ; 

• Infirmier ; 

• … 

 

 

 

 

 

Stages situés à Chalon-sur-

Saône et dans un périmètre 

de 50 kms (Tournus, Louhans, 

Chagny, St Gengoux…). 

Véhicule nécessaire. 

Nous joindre : IFSI-IFAS du Chalonnais – 141 Avenue Boucicaut – 71100 Chalon-sur-Saône. 

Tél. 03.85.44.65.72  /  Mail : secretariat.ifsi@ch-chalon71.fr  /  Notre site : www.ifsi-duchalonnais.fr  


