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Diplôme   
DOMAINE  
SANTE SOCIAL 

 
SOUS-DOMAINE  
SANTE MEDICOSOCIAL 

 
 
NSF : 331T DIAGNOSTIC, PRESCRIPTION, 
APPLICATION DES SOINS 
ROME : J1501 : SOINS D'HYGIENE, DE 

CONFORT DU PATIENT 
FORMACODE : AIDE-SOIGNANT 43436 
SOIN MALADE 43412 

 

DE Aide-Soignant  
(sous réserve de s'inscrire et de réussir le concours d'entrée) 

 Le métier, les emplois 

Aide-soignant (en gériatrie, puériculture, à domicile, hospitalière) 
 
L'aide-soignant est placé sous la responsabilité de l'infirmier. 
L'aide- soignant est responsable de la propreté de l’environnement de l'usager et compense partiellement 
ou totalement un manque ou une diminution de son autonomie. Les actes quotidiens de l'aide- soignant 
sont par exemple la prise de température, la distribution des plateaux repas, l’aide à se lever, se laver, à 
s’habiller et à marcher. L'aide-soignant garantit la désinfection des lieux en respectant des règles 
d’hygiène très strictes. Une bonne condition physique est nécessaire pour exercer ce métier. 
Il travaille dans des structures sanitaires (par ex. hôpitaux) mais aussi dans des structures médico-
sociales (centres de rééducation, maisons de retraite, MAS, etc.). 
 
 

 

 Objectifs 

 

Acquérir les compétences professionnelles par unité nécessaires à l’obtention du Diplôme d’Etat d’Aide-
soignant et à l’exercice des fonctions d’Aide-Soignant  

 

 Contenu 

  

 

 PROGRAMME :  
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 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES 

 

- Alternance d’apports théoriques et de mises en application 
- Alternance des méthodes pédagogiques associées à leurs techniques : méthode interrogative 

(questionnement, brainstorming) ; méthode affirmative (exposé, démonstration, vidéo de 
présentation) ; méthode active (exercices d’application, jeux de rôle, études de cas, simulations, tests 
/ QCM / diagnostics, discussion / débats : études de cas pratiques, mises en situation, exposés 

 

 PERIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE  

 Reconnaissance des acquis 

 
 Attestation de fin de formation  
 Attestation d'acquis 

 

 
 MODALITES DE CERTIFICATION : Chaque module de formation fait l’objet d’une évaluation écrite ou pratique 

selon les textes réglementaires en vigueur.  

 Public 

 Ayant-droits de l'Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

 

Réussir les épreuves de sélection (dossier + entretien) 
Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, les candidats doivent être 
âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. Aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas 
prévu d’âge limite supérieur. 
Pas de diplôme requis (parcours allégé pour les titulaires de BAC PRO ASSP et BAC PRO SAPAT et parcours 
partiel pour les titulaires de certaines certifications). 
 
L’admission définitive dans un institut de formation d’aides-soignants est subordonnée à la production : 

 au plus tard le premier jour de la rentrée,  d’un certificat médical établi par un médecin agréé attestant 

que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la 

profession d’aide-soignant 

 au plus tard le jour de la première entrée en stage, de la fiche médicale ARS conforme à la 

réglementation en vigueur 

 Modalités d’entrée en formation 

 
 Etude du dossier de candidature 
 Positionnement pour vérification des prérequis et identification des acquis visant à déterminer le 

parcours 

 Modalités pédagogiques 

 

 Formation en groupe avec alternance de travaux en groupe et individualisés 
 Formation présentielle avec possibilité d’accéder à des ressources numériques en centre et/ou à 

distance, travail en autoformation accompagnée 
 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA 

 Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action 
sur ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du 
stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 
dans la mise en œuvre du projet professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 
évaluations) 

 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  

Plateaux techniques des Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) 
adhérents aux Greta (Groupements 
d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS 

2 tenues professionnelles complètes + 
chaussures : entre 50 € et 120 € chaque 
ensemble 
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 Durée de la formation 

 

 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 770 
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 770 

 Alternance de périodes en centre et en entreprise 
 
 
 

 
 


