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PROGRAMME DE FORMATION  

Diplôme d’Etat d’Aide Soignant 

Mentions 
requises 

Détails de mise en œuvre 

INTITULE DE 
L’ACTION DE 
FORMATION 

 
Formation au diplôme d’Etat d’Aide Soignant 
 

OBJECTIF DE LA 
FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS PRECIS 

 
Acquérir le diplôme permettant d’exercer le métier aide-soignant 
L’aide-soignant est un professionnel de santé, il donc habilité à 
dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour 
préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, 
en collaboration avec lui et dans le cadre d’une responsabilité 
partagée. 
 

- 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 personnalisés dans son champ de 
compétences 
 

- Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement 
clinique interprofessionnel 
 

- L’aide-soignant participe à 2 types de soins : 
- Les soins aigus   

- Les soins courants dits de la vie quotidienne  

PUBLICS IDENTIFIES 
 
PRE REQUIS 

Tous publics / accessible aux personnes en situation de handicap 
 
Intérêt réel pour l’accompagnement des personnes en situation de 
dépendance et de vulnérabilité. 
 

 
DUREE 

1540 heures/ de septembre à juillet,  en alternance entre le centre de 
formation (770h) et le stage pratique (770h). 
 

 
CONTENU DETAILLE 
ET SEQUENCE 
FAISANT ETAT 
D’UNE 
PROGRESSION 
PEDAGOGIQUE 

 

- Accompagnement pédagogique individualisé : 35 heures 
- Suivi pédagogique individualisé des apprenants : 7 heures 

- Travaux personnels guidés : 35 heures 
- Module 1 : accompagnement et soins d’une personne dans les 

activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale : 147 heures 
- Module 2 : Repérage et prévention des situations à risque : 21 

heures 
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- Module 3 : Evaluation de l’état clinique d’une personne : 77 
heures 

- Module 4 : Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et 
réajustement : 182 heures 

- Module 5 : Accompagnement de la mobilité de la personne 
aidée : 35 heures 

- Module 6 : relation et communication avec les personnes et 
leur entourage : 70 heures 

- Module 7 : Accompagnement des personnes en formation et 
communication avec les pairs : 21 heures 

- Module 8 : entretien des locaux et des matériels et prévention 
des risques associés : 35 heures 

- Module 9 : Traitement des informations : 35 heures 
- Module 10 : Travail en équipe pluri-professionnelle, qualité et 

gestion des risques : 70 heures 

 
CONDITIONS 
D’ACCES  

La formation est accessible sans condition de diplôme. Les candidats 
doivent être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. 
La formation peut s’organiser selon 3 voies : 

- La formation initiale ; 

- La formation professionnelle continue 

- La Validation des Acquis de l’Expérience professionnelle 
 

Dossier à retirer au Centre de Formation ou sur notre site internet : 
campusduvallon.com ou par courrier en adressant une demande 
écrite au : Campus du Vallon, 2 chemin du Camp – 15600 MAURS 
Dossier disponible à partir de février + entretien de sélection en Juin. 
 

 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES 

 
Support de cours polycopiés et/ou en format numérique , 
documentation : revues spécialisées du secteur, livres sur les 
contenus de formation, livres sur les sujets sociaux et sanitaires. 
 
Centre de ressources : CDI 
 
Salle de formation : salles de cours, salle de travaux pratiques, vidéo 
projecteur, ordinateurs, accès wifi internet 
 
Salle de pause, cafetière et micro-onde 

MOYENS 
D’ENCADREMENT 

 
Référent pédagogique : suivi du stagiaire par entretien individuel à 
chaque regroupement, par échange avec le tuteur du lieu de stage 
 

TARIFS / 
FINANCEMENT 

Différentes possibilité de financement : 
Région Auvergne, Employeur, OPCO (transition pro, ANFH, 
uniformation ect….). CPF. 
Devis sur simple demande 

CONTACT 
ADMINISTRATIF - 
FINANCIER 

 
Laurence BRANDALAC – 04.71.49.04.79. 
campusduvallon@adapei15.com 

CONTACT 
PEDAGOGIE et 
COORDINATION  

 
Justine FARRET – 04.71.49.04.79 j.farret@adapei15.com 

CONTACT 
DIRECTION 
 

 
Karim AGNAOU – 04.71.49.04.79 k.agnaou@adapei15.com 

mailto:campusduvallon@adapei15.com
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VALIDATION 
PARTIELLE / 
PASSERELLES 

Suivant les diplômes déjà obtenu, possibilité de formation partielle 
Nous contacter pour de plus amples renseignements 

 
DEBOUCHES 

 
Travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social.  
 

QUALIFICATION DES 
FORMATEURS 

 
- Cadre de santé infirmier 

- Éducateur spécialisée  
- Aides-soignants  

- Infirmiers  
- Psychologue 
- Intervenants avec DU soins palliatifs 

- Sage-femme 
- Formateur CESU 

 
 

SUIVI DE 
LEXECUTION DE 
L’ACTION  

 
Feuille d’émargement journalière pour la formation en centre, feuille 
d’émargement en stage 

 
Compte rendu du suivi des stagiaires en formation, compte rendu du 
lieu de stage par stagiaire, travaux écrits de chaque stagiaire  
 

MOYENS 
D’APPRECIATION 
DES RESULTATS 

 
Contrôles continus en centre de formation 
Evaluation des compétences sur lieu de stage. 
 

 


