
ACCESSIBLE EN FORMATION INITIALE 
OU PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

QUELS SONT LES OBJECTIFS : 

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT

Préparer les élèves à l’exercice du métier d’aide-
soignant dans l’ensemble des huit compétences 
qu’il requiert. 

Accompagner les élèves se destinant au 
métier d’aide-soignant, dans l’acquisition des 
compétences professionnelles exigées pour 
l’exercice futur du métier dans les différents 
domaines d’activités

Développer auprès des élèves les valeurs 
professionnelles nécessaires à l’exercice du 
métier comme la bienveillance, l’empathie, 
la discrétion professionnelle, le respect et la 
curiosité…



QUELS SONT LES MODULES D’ENSEIGNEMENT ?

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

LES POINTS FORTS : 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.

•	 La sélection se fait sur dossier.  
•	 Etre à jour des vaccinations
•	 Pas de limite d’age supérieur
•	 Aucun diplôme n'est exigé.

Les titulaires des baccalauréats professionnels « Accompagnement, soins et service à la personne » 
(ASSP)	et	«	Services	aux	personnes	et	aux	territoires	»	(SAPAT)	bénéficient	de	dispenses	de	formation.	

11 Boulevard Jeanne d’Arc  49304 CHOLET CEDEX
02 41 63 74 74 

ifas@jeannedelanoue.com

Une équipe 
pédagogique 

disponible et à 
votre écoute

Une accessibilité 
appréciée (proche 
de la gare routière 
et du centre ville)

595 heures * de 
formation 

théorique et 
pratique

L’apprenti perçoit une 
rémunération en 

fonction de son âge et 
de son ancienneté 

dans l’apprentissage

La formation est prise 
en charge au titre de 

l’apprentissage et 
rémunérée pour 

l’apprenti

Pour les jeunes en 
poursuite de scolarité 

ou les demandeurs 
d’emploi la formation 

est prise en charge par 
la Région

L’aide-soignant	(AS)	exerce	son	activité	sous	la	responsabilité	de	l’infirmier,	dans	le	cadre	du	
rôle propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du Code de la Santé 
Publique.

Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, en milieu hospitalier ou 
extrahospitalier, l’AS participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa 
formation,	aux	soins	infirmiers	préventifs,	curatifs	ou	palliatifs.	

Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, 
dans le respect de ses droits et de sa dignité.

Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de l’établissement ou à  télécharger sur le site 
internet de l’établissement. 

* Référentiel en cours de modification.
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