DIPLÔME D'ÉTAT
AIDE-SOIGNANT(E)
RNCP 35830

INSTITUT DE FORMATION
D'AIDE-SOIGNANT(E)

EMPLOI ET SECTEUR D'ACTIVITÉ
Hôpitaux publics ou privés, cliniques, maternités, centre de protection maternelle et infantile (PMI),
maisons de retraite, dispensaires, centres de convalescence, centre d'accueil pour handicapés...l'aide
soignant peut également travailler au domicile des patients.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'aide-soignant dispense des soins d'hygiène et de confort aux patients en les
accompagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne : toilette, repas, réfection
des lits, nettoyage des chambres...
Il aide à maintenir l'autonomie de la personne.
Il exerce son activité sous la responsabilité d'un(e) infirmier(e), l'aide-soignant aide
à la réalisation des soins

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR ET VALIDER
Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et
sociale

évaluation de l'état clinique et mise en oeuvre de soins adaptés en collaboration
Information et accompagnement des personnes et leur entourage, des
professionnels et des apprenants
Entretien adapté de l'environnement et des matériels liés aux activités
Travail en équipes pluri professionnelle et traitement des informations liées aux
activités de soins, à la qualité / gestion des risques
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

PUBLIC / PRÉREQUIS
A partir de 17 ans, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Être rigoureux, responsable, bientraitant
Aimer les relations sociales, être soigné, poli(e)
Formation accessible aux personnes en situations de handicap, nous consulter
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INSCRIPTION*
Dossier de candidature sur notre site internet www.notredamcarentan.fr ou par téléphone au 02 33 71
67 00
Candidat avec un contrat d'apprentissage signé (voie 1) : entrée directe. Inscription jusqu'au 16
décembre 2022.
Candidat relevant des autres situations (voie 2) : dossier de candidature pour l'entretien de sélection à
télécharger et à nous retourner avant le 15 novembre 2022.

DURÉE ET RYTHME DE L'ALTERNANCE
Contrat de 12 à 18 mois selon le bénéfice d'équivalences ou d'allègements
cursus complet : 18 mois 770 h cours en centre+ stage +période employeur
cursus partiel : 12 mois, nombre d'heures de cours selon les bénéfices d'équivalences ou
d'allègements suivant diplômes* (Bac pro ASSP, SAPAT...)
début de formation : 3 janvier 2023

Taux de réussite et de rupture : données non disponibles (ouverture janvier 2023)

RÉNUMÉRATION
FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation rémunérés
en fonction de la législation en vigueur
Possibilité d'aide au permis au logement...
*VOIR NOTICE D'ADMISSION SUR LE SITE INTERNET

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN?
Les diplômés pourront poursuivre leurs études :
infirmier
Accompagnant éducatif et social
Assistant en soins gériatriques
Auxiliaire de puériculture

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

I N S T I T U T I O N
N O T R E - D A M E
43, rue Sebline
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
www.notredamecarentan.fr
02 33 71 67 00

contact@notredamecarentan.fr
ACCESSIBILITÉ
L'établissement se situe à 5 min. à
pied de la gare SNCF et des arrêts
de bus.
Un hébergement en Foyer des Jeunes
Travailleurs se situe à 300 mètres

