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Objectifs de l’équipe 

 

Permettre à l’élève :  
 

D’identifier les besoins essentiels de la 
personne et prendre en compte sa 
culture, ses habitudes de vie , ses choix.  
De développer ses connaissances, sa 
réflexion, ses capacités d’observation, 
sa créativité. 
De participer de manière active, en 
collaboration avec les professionnels de 
santé à l’amélioration et la qualité des 
soins . 
D’être autonome et responsable tout 
au long de sa formation.  
De travailler en collaboration et sous la 
responsabilité d’infirmiers(ères).  
 De faire face aux situations d’urgence 
d’accompagner et de veiller au confort 
de la personne. 
 D’encadrer les futurs(es) aides-
soignants (es). 
  

Où les aides-soignants 
exercent-ils leur métier ? 

Ils exercent dans les structures 
sanitaires 

 
Hôpitaux publics ou privés : 
- Pôle urgences  
- Pôle médecine  
- Pôle chirurgie  
- Soins palliatifs  
- Pôle psychiatrie  
- Gérontologie 
 Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. 
 Établissements de soins pour personnes 
handicapées. 
Soins à domicile. 
Dans tous les cas, l’aide 
soignant(e)travaille en collaboration et 
sous la responsabilité d’un(e) 
infirmier(ère) diplômé(e) d’état.  
 

Poursuite d’études 
 

Les aides-soignants(es) peuvent continuer : 
Vers le diplôme d’état d’infirmier(ère) 
après expérience professionnelle ; 
Passerelle possible avec le diplôme 
d’auxiliaire de puériculture  et aide 
médico-psychologique.                   
 

Plaquette réalisée par les  
élèves de Bac Pro ASSP 
 (S11, 2011-2012) 



Pour être admis à suivre les études conduisant 
au diplôme d’état d’aide-soignant(e), les 
candidats doivent remplir les conditions 
suivantes :  les candidats doivent être âgés de 
17 ans au moins lors de leur entrée en 
formation. Il n’est pas prévu d’âge limite 
supérieur.  
 

Les épreuves de sélection 
 

Les candidats doivent passer : 
 une épreuve écrite d’admissibilité notée sur 
20, sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et 
social et des questions de biologie humaine et de 
calcul (2h) 
Une épreuve orale d’admission (20 min, notée 
sur 20) sur un thème du domaine sanitaire et 
social, et sur les motivations du candidat.  

 
Titre requis pour les épreuves de sélection 

 
Aucune condition de diplôme n’est requise pour 
se présenter aux épreuves. En revanche, sont 
dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
Les candidats titulaires d’un diplôme de 
niveau IV (Bac) ; 
Les candidats titulaires d’un diplôme du 
secteur sanitaire et social de niveau V ; 
Les étudiants ayant suivi une première année 
d’études conduisant au diplôme d’État 
d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième 
année.  

 
 

Contenu et organisation  
de la formation  

Organisation des études 
 

44 semaines de formation de la 1ère 
semaine de septembre à la 1ère semaine 
de juillet dont 3 semaines de congé.  
 

Enseignement théorique 
 
17 semaines soit 595 heures réparties 
en 8 modules  :  
 Module 1 : Accompagnement d’une 
personne dans les activités de la vie 
quotidienne (4 semaines) ; 

 
Module 2 : L’état clinique d’une 
personne (2 semaines) ; 

 
Module 3 : Les soins (5 semaines) ; 

 
Module 4 : Ergonomie (1 semaine) ; 

 
Module 5 : Relation – communication 
(2 semaines) : 

 
Module 6 : Hygiène des locaux 
hospitaliers (1 semaine) ; 

 
Module 7 : Transmission des 
informations (1 semaine) ; 

 
Module 8 : Organisation du travail  
(1 semaine).  
 

Enseignement pratique 
 

 Six stages de 4 semaines soit 840 
heures : ils sont réalisés dans des 
structures sanitaires, sociales ou 
médico-sociales :  
 
 Service de court séjour : médecine 
  
Service de court séjour : chirurgie 

 
Service de moyen ou long séjour : 
personnes âgées ou handicapées  

 
Service de santé mentale ou de 
psychiatrie 

 
Secteur extrahospitalier : SSIAD 
(service de soins infirmiers à 
domicile), SSR (soins de suite et de 
réadaptation) 
 

L’équipe enseignante 
 

Les enseignements sont assurés par : 
 des cadres de santé, 
puéricultrices, infirmières , 
infimière-anesthésiste, enseignantes 
permanentes ; 
Des intervenants extérieurs du 
secteur sanitaire et social.  


