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Le métier

• AS, un métier au plus proche des patients 
https://www.youtube.com/watch?v=5GkbL_JI31c

• Le travail en binome infirmier-aide-soignant 
https://www.youtube.com/watch?v=K9LN9tE3FvU



Le métier d’aide-soignant

• Un métier revalorisé : un nouveau référentiel 
d’activités, un nouveau référentiel de formation

• Des besoins dans toutes les structures en milieu 
urbain et en milieu rural

• Des possibilités multiples (hôpital, domicile, 
EHPAD, rééducation,…)



LA FORMATION



La Formation AS

Le parcours complet prévu dans le nouveau référentiel
• 11 mois de formation

– 22 semaines de théorie
• 10 modules regroupées en 5 bloc de compétences

– 22 semaines de stage 
• 3 stages de 5 semaines et 1 stage de 7 semaines



LES DISPENSES



Quels diplômes pour un 
parcours partiels ?

• Certains diplômes de niveau V donnent des dispenses
– DEA ou CCA
– DEAES option domicile, DEAVS ou MC Domicile
– DEAES option structure ou DEAMP
– Titre AVF

• Certains baccalauréats professionnels
– Baccalauréat professionnel « Accompagnement, Soins, 

Services à la personne »
– Baccalauréat professionnel « Services aux personnes et 

aux territoires »



Quelles dispenses ?

• A ce jour, nous ne connaissons pas les dispenses de 
modules de chaque parcours.

• Nous transmettrons les informations lorsque le 
référentiel sera sorti.



LES MODALITES DE 
FORMATION



Des méthodes pédagogiques diverses

• Des cours théoriques pour acquérir des 
connaissances



Des méthodes pédagogiques diverses

• Des travaux dirigés : construire des connaissances et 
raisonner ensemble
– Recherches documentaires
– Construction de contenu en groupe
– Réalisation de plaquettes de santé publique
– Apprentissage du raisonnement soignant
– Réalisation d’exposés
– …



Des méthodes pédagogiques diverses

• Des analyses de situations professionnelles : Analyser 
pour comprendre, faire des liens, construire la 
compétence professionnelle,…

Mise en œuvre de scénarios
Réalisation de vidéos
Analyses des travaux en groupe



Des méthodes pédagogiques diverses

• Utilisation de techniques de simulation: un outil au 
service de l’apprentissage

• L’IFMS dispose :
– d’un laboratoire de simulation avec un mannequin 

connecté
– D’un simulateur de vieillissement
– De formateurs expérimentés formés à la simulation



Des méthodes pédagogiques diverses

• Des travaux pratiques



Des stages variés

• Des stages dans différents milieux de soins
Discipline 
Médecine

Discipline   
Chirurgie

Discipline 
Psychiatrie-Santé 

Mentale

Discipline 
Personnes Agées 
ou Handicapées

Discipline     Extra-
Hospitalier

Stage Optionnel



L’accompagnement

• Un formateur référent pour un suivi pédagogique 
individualisé et une meilleure progression dans les 
apprentissages



L’implication attendue

- Collaboration
- Respect
- Vivre ensemble
- Apprendre pour progresser
- Se poser des questions



INSCRIPTIONS ET 
SELECTIONS



Inscriptions

• La notice d’inscription est disponible sur le site hnfc.fr
dans la rubrique IFMS

• Clôture des inscriptions le mardi 2 juin 2021
• Attention à fournir un dossier complet



Les sélections

• Arrêté du 7 avril 2020
• Arrêté du 5 février 2021 durant la crise sanitaire
• Sélection par examen du dossier par un binôme 

d’évaluateurs



Pièces du dossier

• Le dossier doit être complet pour être examiné (Cf 
liste des pièces à fournir dans la notice d’inscription)

• Les pièces essentielles à travailler:
– Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, 

soit une situation professionnelle vécue, soit son projet 
professionnel (2 pages maximum)

– Un curriculum vitae
– Une lettre de motivation manuscrite



www.hnfc.fr

Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?


