
Devenir aide-soignant(e)
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Un IFAS certifié par :

AFNOR ISO 9001 –V2015
QUALIOPI 

98% des apprenants recommandent l’institut
Enquête de satisfaction 06/2022
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Le CHICN
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IFSI/IFAS (site de Compiègne)

Centre hospitalier site de Compiègne Centre hospitalier site de Noyon

IFAS (Site de Noyon)



L’IFAS de Compiègne-Noyon comprend 2 sites
d’inscriptions : Compiègne et Noyon

Vous serez amené à suivre les enseignements sur
les 2 sites quel que soit votre lieu d’inscription



Une profession en perpétuelle évolution…
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Dans un contexte de société 
qui évolue…

• Contraintes économiques

• Contexte sanitaire

• Pour faire face au vieillissement de la population – rapport EL KHOMRI et le plan « Grand
âge » de Mme A BUZYN

• Développement des technologies de précisions

• Multiplication du travail en réseau

• Migration vers une politique de l’ambulatoire et le développement des soins à domicile
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Pour soigner les populations de demain

• Faire évoluer les métiers / transformation du marché du travail

• Anticiper les compétences / besoins de la société

• Se former tout au long de la vie en utilisant des méthodes innovantes (raisonnement
clinique) et des nouvelles technologies (simulation en santé, enseignement assisté par
ordinateur, Blended Learning)
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Profession règlementée

• Référentiel de formation modifié par l’arrêté du 10 juin 2021

• Article R.4311-4 du code de la santé publique stipule :

« lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés
dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire social ou médico social,
l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides
soignants, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico psychologue qu’il encadre et dans la
limite de qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut
s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R.4311-3 »
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• La fonction aide soignante doit répondre à l’obligation de soins 24h/24, week-ends et
jours fériés inclus

• La prise en soins des patients est continue

• Les amplitudes horaires sont variées : 7h, 8h, 10h ou 12 heures de
travail.
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Le financement 

Le financement de la formation dépend de votre situation au moment de votre inscription

 Le coût peut être pris en charge soit :

- par l’employeur

- par les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) (Transitions pro ex Fongécif ou Uniformation)

- par le Conseil régional

Pour les personnes en cursus passerelle, la formation est également accessible par la voie de l’apprentissage
depuis janvier 2023 (cf. Mme JOSPEH (secrétaire IFAS) pour plus d’information)

 Si vous êtes en CDI au moment de la sélection et que l’employeur ne veut pas prendre en charge le coût
de la formation, vous devez faire une demande d’autorisation de démission sur Transition pro (cf démarche
sur le site internet Transition pro)
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La formation
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La formation

Depuis Juin 2021 : 12 mois avec répartition égale entre théorie et pratique

• Pour les personnes en cursus intégral :

• 44 semaines de formation :
– 22 semaines de cours 

• 10 modules 

– 22 semaines de stages (3 stages de 5 semaines + 1 stage de 7 semaines)

• 11 compétences

• Pour les personnes en cursus passerelle :

• Adaptation des parcours en fonction du diplôme acquis

• Depuis janvier 2023, ouverture d’une voie d’apprentissage 

Validation de la formation par l’acquisition 

des Compétences et des Modules du Bloc
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Mission 1
Accompagner la personne  dans les 
activités de la vie quotidienne  et 

sociale dans le respect de son projet 
de vie

Mission 2
Collaborer aux projets de soins 

personnalisés dans son champ de 
compétences

Mission 3
Contribuer à la prévention des 

risques et au raisonnement clinique 
interprofessionnel

BLOC 1 
BLOC 3
BLOC 4

BLOC 2 
BLOC 4
BLOC 5

BLOC 2 
BLOC 3
BLOC 5

Bloc 1 Accompagner les personne dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne et de la vie sociale et personnaliser 

cet accompagnement à partir de  l’évaluation de leur 
situation personnelle

Bloc 2 Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de 
soins adaptés en collaboration

Bloc 3 information et accompagnement des personnes et 
de leur entourage, des professionnels et des apprenants

Bloc 4 Entretien de l’environnement immédiat de la 
personne et des matériels liés aux activités en tenant 

compte des lieux d’intervention

Bloc 5 Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement 
des informations liées aux activités de soins, à la 

qualité/gestion des risques

Référentiel de formation 



Une formation centrée autour d’un 

projet pédagogique  

• Un projet pédagogique dont le fil conducteur est :

« la philosophie du soin et la démarche éthique »

• Démarche qui revisite les questions suivantes :

Qu’est-ce que le soin ? Qu’est-ce que soigner ? Qu’est -ce que la maladie ?

Avoir une maladie et être malade, avoir mal (douleur) et être mal (Souffrance).

Conception du soin à partir de l’expérience vécue de la personne, du sens qu’elle donne à

sa maladie, à sa situation de handicap.



Des enseignements

Théoriques 

(cours IFAS présentiel 

et distanciel

Ateliers de travaux 

pratiques)

Des 
enseignements 

cliniques

(Stages en hôpitaux, 
cliniques, EHPAD, 

FAM, Domicile)

Une formation professionnelle :
dite en alternance

Stages obligatoires : 
- Personnes âgées 
- Handicap physique ou psychique
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Des méthodes pédagogiques diverses :
• E-Learning
• Simulation en santé
• Mannequins interactifs

Un accompagnement centré sur l’apprenant par
un formateur référent



• L’institut est doté d’une unité de
soins pédagogique (simulation
en santé)

Cette unité permet de mettre des
apprenants en situation simulée
autour d’un contexte de soins (ici
travail de la compétence 1 autour
des soins d’hygiène corporelle)

Unité de soin pédagogique (simulation en 

santé sur le site de Compiègne)
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• Enseignement par Blended 
Learning (formation de type 
hybride)

https://ics.utc.fr/ifsi/
- Enseignement mêlant des temps 

en distanciels et des temps de 
formation en présentiels.

- Permet de se former à distance 

- Favorise la motivation à travailler 

- Utilise des moyens numériques 
pour travailler de façon ludique

Plateforme d’enseignement à 

distance
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https://ics.utc.fr/ifsi/


Le métier d ’aide soignant vous intéresse ?

Vous vous interrogez sur la formation, sur la profession et son évolution ?

Nous sommes à votre disposition….
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Accès à la formation Inscription

Sélection sur un examen de dossier de candidature 
+ entretien oral

Dossiers disponibles à partir du 27 mars 2023

Clôture des inscriptions le 15 juin 2023

Période des oraux en juin 2023

Affichage des résultats le 29 juin 2023 à 10h00
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Références et bibliographie  

• Rapport EL KHOMRI

Rapport EL KHOMRI - Plan métiers du grand âge.pdf

• Plan grand âge et autonomie, feuille de route A BUZIN

dossier_de_presse_grandage-autonomie.pdf
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Rapport EL KHOMRI - Plan métiers du grand âge.pdf
dossier_de_presse_grandage-autonomie.pdf

