
Diplôme d'État d'aide-soignant (H/F)

Certification accessible par la VAE

CHATEAU-CHINON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 29/08/2022 au 21/07/2023
Inscription uniquement ouverte aux
candidats retenus sur liste principale de la
session 2022-2023 après transmission de
leur dossier de candidature à l'IFAS 
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 1540 Heure(s)
- Durée totale : 1540 h (dont 770 h en
centre)

>> Effectif

De 10 à 30

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 8470.00 € TTC
Frais additionnel(s) : 244.00 €
(60 ? de frais à remettre au dépôt du dossier))

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
LP Lycee des Metiers Francois Mitterrand
1 Rue Mendes France 
58120 CHATEAU-CHINON

>>  Votre interlocuteur

Corine MORIN 
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 39
corinne.morin@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Acquérir les compétences liées au métier d'aide-soignant:
- Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de
son projet de vie
- Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences
- Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Aucune condition de diplôme n'est requise.
Le ou la candidat(e) doit être âgé(e) d'au moins 17 ans à l'entrée en formation.
Certains diplômes permettent de bénéficier d'une dispense de suivi de certains modules de
formation. Nous contacter.

>> CONTENU

Contenu conforme à l'arrêté du 10 juin 2021 publié dans le JO n°135 du 12 Juin 2021 relatif à la
formation conduisant au diplôme d'Etat d'Aide-Soignant.

Bloc 1 : Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa
vie sociale:
- Module 1. Accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie
sociale
- Module 2. Repérage et prévention des situations à risque

Bloc 2 : Évaluation de l'état clinique et mise en oeuvre de soins adaptés en collaboration (dont
AFGSU):
- Module 3. Évaluation de l'état clinique d'une personne
- Module 4. Mise en oeuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement
- Module 5. Accompagnement de la mobilité de la personne aidée

Bloc 3 : Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et
des apprenants
- Module 6. Relation et communication avec les personnes et leur entourage
- Module 7. Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs

Bloc 4 : Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en
tenant compte du lieu et des situations d'intervention
- Module 8. Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés

Bloc 5 : Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de
soins, à la qualité/gestion des risques
- Module 9. Traitement des informations
- Module 10. Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et gestion des risques

Accompagnement Pédagogique Individualisé (API)

Suivi pédagogique individualisé des apprenants

Travaux personnels guidés (TPG)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre
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- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle, Travaux pratiques
22 semaines en centre de formation et 22 semaines en stage clinique.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Diplôme d'État d'aide-soignant (H/F) (Ancien niv. IV, niveau 4) - RNCP35830
La formation Aide-Soignant est sanctionnée par un Diplôme d'Etat délivré par le Ministère des
Solidarités et de la Santé.
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés et diplômés dans leur domaine d'intervention.
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