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FORMATION PROFESSIONNELLE  

AIDE-SOIGNANTE 



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,…) 

 

 

Le métier d’aide-soignant 



La Formation 



CONTENU DE LA FORMATION 



CONTENU DE LA FORMATION 



• Je suis titulaire d’un bac pro SAPAT ou ASSP (ou en terminale) 

• Je suis titulaire d’un diplôme dans la liste suivante: 

– DE Accompagnant Educatif et Social  

– DE Ambulancier  ou Certificat de capacité d’Ambulancier  

– DE Assistant de régulation médicale  

– DE Auxiliaire de Puériculture 

– Titre Assistant de vie aux familles  

– Titre Agent de Service Médico-Social  

 

  Je bénéficie de dispenses de formation selon l’arrêté du 10 
juin 2021 relatif à la formation d’Aide-Soignant (annexe VII) – 
Nous contacter pour informations  

CONTENU DE LA FORMATION 



LES MODALITES DE FORMATION 



• Des cours théoriques pour acquérir des 
connaissances: 

– En présentiel à l’IFMS 

– En distanciel 

 

Des méthodes pédagogiques diverses 



• Des travaux dirigés : construire des connaissances et 
raisonner ensemble 

– Apprentissage du raisonnement clinique soignant 

– Exercices en groupe 

– Réalisation d’exposés 

– Recherches documentaires 

– … 

Des méthodes pédagogiques diverses 



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

 

Des méthodes pédagogiques diverses 

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



• 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 méthodes pédagogiques diverses 
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• Des stages dans différents milieux de soins 

– Stages en soins aigus 

– Stages en EHPAD et/ou à domicile 

– Stages en rééducation / réadaptation 

– Stages en santé mentale,  

– … 

Des stages variés 



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

 

L’accompagnement 



L’implication attendue 

Collaborer 

Apprendre pour  
progresser 

Se poser des questions 



INSCRIPTIONS ET SELECTIONS 



Arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités 
d’admission 

• Places en formation : 

– Capacités d’accueil autorisée (130 places pour IFMS) 

– 20% minimum des places sont réservées aux agents 
de service dont les ASH qualifiés de la fonction 
publique relevant de la formation professionnelle 
continue 

• Apprentis et cursus post-VAE (hors capacité d’accueil) 

 

 

Les sélections 



Comment se passe l’entrée en formation ? 

• Je suis ASH en poste depuis 
plus d’un an 

• Je suis ASH en poste depuis 
au moins 6 mois et je vais 
suivre la formation 
modulaire 70h 

 Pas de sélection 

 J’envoie juste un dossier 
d’inscription accompagné 
des justificatifs de travail 

      

• Je souhaite réaliser ma 
formation dans le cadre 
d’un contrat 
d’apprentissage 

 Renseignements sur 
l’apprentissage à l’IFMS 

 Pas de sélection 

 J’envoie juste un dossier 
d’inscription accompagné 
du contrat d’apprentissage 
lorsqu’il est signé 

 

 

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant 
aux diplôme d’Etat d’aide-soignant… 



Comment se passe l’entrée en formation ? 

• Pour toutes autres situations: 

 Inscription aux sélections 

Epreuves de sélections 

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant 
aux diplôme d’Etat d’aide-soignant… 



• La notice d’inscription et le calendrier sont 
disponibles sur le site : 

hnfc.fr  /rubrique IFMS 
• Attention à fournir un dossier complet avec toutes 

les pièces nécessaires selon votre situation 

 

Inscriptions 



• Le dossier doit être complet pour être examiné  

(liste des pièces à fournir dans la notice d’inscription) 

• Parmi les pièces du dossier, il est important de 
travailler: 

– Le document manuscrit relatant, au choix du candidat, 
soit une situation professionnelle vécue, soit son 
projet professionnel (2 pages maximum) 

– Le curriculum vitae 

– La lettre de motivation manuscrite 

• Formation  « préparation aux épreuves de sélection » 
(3 jours + ou -  stage): site hnfc.fr / rubrique IFMS 

Pièces du dossier 



Merci de votre attention 

Retrouver l’HNFC sur les réseaux sociaux 
et sur www.hnfc.fr  

 

Le format de ce diaporama a été conçu afin d’améliorer  
la lisibilité & l’accessibilité de l’information à tous. 

   

   

   

    


