LE CONTENU
DE LA
FORMATION
La formation est constituée
de 8 modules qui apportent
aux candidats des savoirs,
des savoir-faire et des
savoir-être, lui permettant
d’acquérir les compétences
requises pour devenir un
professionnel de qualité.

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Intitulé
Accompagnement d’une personne
dans les actes de la vie quotidienne
Etat clinique d’une personne
Les soins
Ergonomie
Communication
Hygiène des locaux
Transmission des informations
Organisation du travail

Théorie

Stage

4 semaines

4 semaines

2 semaines
5 semaines
1 semaine
2 semaines
1 semaine
1 semaine
1 semaine

4 semaines
8 semaines
2 semaines
4 semaines
2 semaines
pas de stage
pas de stage

LE METIER
d’Aide-Soignant

DEROULEMENT
La formation alterne périodes de stages et
périodes de cours.
Les modules ne se suivent pas
nécessairement et peuvent s’étaler sur
plusieurs périodes de cours.
En stage, les élèves sont encadrés par des
professionnels diplômés qui perfectionnent
les connaissances acquises à l’école par
des savoir-faire.

CURSUS PARTIEL
Un allègement de formation est accordé
sous certaines conditions :
Pour les passerelles, il reste à valider :
Les modules 1 et 3 pour les
auxiliaires de puériculture ;
Les modules 2, 3, 6 et 8 pour les
DEAVS et mention complémentaire ;
Les modules 2, 3 et 6 pour les AMP ;
Les modules 2, 3, 6, 7 et 8 pour les
assistants de vie aux familles ;
Les modules 1, 3, 6 et 8 pour les
CCA ;
Pour les candidats en démarche VAE,
en fonction des modules validés.

Sous la responsabilité de l’infirmier,
dispenser des soins de prévention, de
maintien, de relation et d’éducation à la
santé pour préserver et restaurer la
continuité de la vie, le bien-être
bien
et
l’autonomie de la personne.
Les activités de l’aide-soignant
l’aide
se
déroulent en secteur hospitalier en
structures d’accueil ou à domicile.
L’aide-soignant
L’aide
écoute, réconforte, prend
soin en gardant à l’esprit l’efficacité, la
précision et l’attention.

LIEUX DE STAGE
Pour une formation complète les stages
s’effectuent en médecine, chirurgie, auprès
des
personnes
âgées,
en
secteur
psychiatrique, en extra-hospitalier
extra
et un
stage optionnel.
Pour l’IFAS de Maurs, les lieux de stage se
situent autour
a
de Maurs sur trois départements :
Cantal : Arpajon, Aurillac, Laroquebrou, Maurs,
Ytrac ;
Aveyron : Capdenac, Decazeville, Livinhac,
Rodez, Villefranche de Rouergue, Villeneuve ;
Lot : Figeac, Leyme, Montfaucon.

EPREUVES DE SELECTION
Etre âgé de 17 ans au moins à la
date d’entrée en formation ;
Sans condition de diplôme pour
accéder à l’épreuve écrite ;
Dispense de l’épreuve écrite pour
les titulaires d’un titre de niveau IV,
d’un titre de niveau V du secteur
sanitaire ou social ou étudiant
infirmier non admis en 2ème année.

L’Institut de Formation

d’Ai
d’Aide
Aidede-Soignant
de MAURS
assure un suivi individualisé pour
que chacun se sente soutenu dans
sa formation en vue de l’obtention
du DEAS
(Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant)

Institut de Formation
d’Aide-Soignant
Une formation de 10 mois
(1 435 heures réparties sur 41 semaines)

a l te r na nt thé or i e e t s ta ge s
(17 semaines de cours et 24 de stages)
pour devenir

professionnel de la santé

DATES A RETENIR
Les dossiers d’inscription sont disponibles
dès novembre ; le concours est commun
pour les quatre IFAS du Cantal.
Les épreuves de sélection se déroulent
courant mars pour l’écrit et courant mai
pour l’oral ;
L’année de formation se déroule de
septembre à juin.

LES FINANCEMENTS
Institut de Formation Interrégional
Possibilité de prise en charge du
coût pédagogique par :
Pôle emploi, les employeurs, les
Conseils Régionaux Auvergne et
Midi-Pyrénées.
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ECOUTE
DISPONIBILITE
ACCOMPAGNEMENT

« Mon travail, en tant qu’aide-soignante est
centré sur le bien-être de la personne ; il
nécessite d’être attentif au patient,
patient de
prendre en compte chacun de ses
besoins ; il est riche en relations humaines,
c’est pour cela qu’il est si épanouissant ! »
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