
 

  

 

       

 

DIPLÔME D'ETAT 
AIDE-SOIGNANT 
 

PRÉ-REQUIS 
Avoir entre 17 ans et 29 ans révolus 
Avoir signé un contrat d'apprentissage 
 
 

  

• 1 an 
Rythme : nous consulter pour plus 
d'informations 

 

APPRENTISSAGE 

Consultation sur : 
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/ 

  

En tant que professionnel de santé, l'aide-soignant est 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. Trois missions reflétant la spécificité 
du métier sont ainsi définies : 
-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 

LIEU DE FORMATION 
IFAS d'Ambert/Thiers/Clermont-Ferrand/Vichy 

Et admission sur sélection en fonction du profil 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
après entretien avec notre référent handicap à l’entrée en formation 
 

 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/
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LE PROGRAMME 
                                              
  
 
 
 
  

 
 
  
 

 
    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accompagnement et suivi pédagogique 
individualisé  
- Travaux personnels guidés 
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  
Module 3 : Evaluation de l'état clinique d'une 
personne 
Module 4 : Mise en œuvre des soins adaptés, 
évaluation et réajustement 

Module 5 : Accompagnement de la mobilité de la personne 
aidée  
Module 6 : Relation et communication avec les personnes et 
leur entourage 
Module 7 : Accompagnement des personnes en formation et 
communication avec les pairs 
Module 8 : Entretien des locaux et des matériels et prévention 
des risques associés 
Module 9 : Traitement des informations 
Module 10 : Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et 
gestion des risques 

SUITE DE PARCOURS À L’IDM 
 

  

 

AIDES SPÉCIFIQUES A L’APPRENTISSAGE 

LES DÉBOUCHÉS 
 

Contrôle en Cours de Formation (CCF) 
 

Hors IDM  
DE d'Infirmier 

Viser une insertion professionnelle en tant qu'Aide-
Soignant dans un Centre hospitalier, à domicile, en 
EHPAD… 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Déposez dès à présent votre candidature sur www.idm63.com 
Entrée en formation possible selon planning de formation défini : nous contacter pour plus d’informations 

Plus qu'une formation, une ambition ! 

VOTRE CONTACT 
 

Vincent DUGNON 
v.dugnon@institut-metiers.fr 

Enseignement théorique 

04.73.23.60.00 
14 RUE DU CHATEAU DES VERGNES | 63039 CLERMONT-FERRAND 

Votre référent handicap  
referent-handicap@institut-metiers.fr 

 

Référentiel complet : https://cutt.ly/1AqGZDy 

ÉQUIVALENCES ET PASSERELLES 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences, équivalence de diplôme, passerelles : nous 
contacter pour plus d’informations 
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COÛT DE LA FORMATION 
 

 
  

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23556 

 

Formation gratuite en apprentissage et financée par les opérateurs de compétences  
Découvrez votre rémunération :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 

 

MÉTHODES MOBILISÉES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Formation en présentiel et 4 périodes de 
stage en milieu professionnel 

  
 

https://twitter.com/IDM_63
https://www.instagram.com/cfaidm63/?hl=fr
https://www.facebook.com/IDM63
https://www.youtube.com/channel/UCxmh8sMFkUEQKYWVi_mw5Gg
https://www.linkedin.com/company/14070992/
http://www.idm63.com/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23556
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918



