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"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 : 

1. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect 
de son projet de vie ; 

2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ; 
3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. “ 

 
 
Les conditions de formation préparant au Diplôme d’Aide-Soignant sont fixés par l’Arrêté du 7 
avril 2020. 
La formation d’aide-soignant est réglementée par l’Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation 
conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux 
modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux  
 
 

Prérequis / Public / Modalités d’accès 
 
► Pas de condition de diplôme 
 
► Avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation. 
 
► 3 voies d’accès : 

1. La formation initiale ; 
2. La formation professionnelle continue ; 
3. La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience (VAE). 

 
► Une sélection des candidats est effectuée par un jury sur la base d’un dossier et d’un entretien 

destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la 
formation. 
Le dossier comporte les pièces suivantes : 
1. Une pièce d'identité ; 
2. Une lettre de motivation manuscrite ; 
3. Un curriculum vitae ; 
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4. Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou 
professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la 
formation. Ce document n'excède pas deux pages ; 

5. Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en 
français ; 

6. Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ; 
7. Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 

appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ; 
8. Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation. 

 
Les pièces constituant le dossier sont listées dans l’Arrêté du 7 avril 2020 modifié par les 
Arrêtés des 12 avril 2021 et 10 juin 2021. 
 
L’entretien d’une durée de 15 à 20 minutes permet d’apprécier les qualités humaines et 
relationnelles du candidat et son projet professionnel. 

 
Vous pouvez consulter les informations relatives au financement, les critères de prise en charge 
par la Région et les exigences vaccinales en cliquant ici. 
Certains diplômes permettent des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des 
allègements. 
 
► L'admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard : 

• Le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'élève 
ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession; 

• Le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la 
réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé 
en France. 

 
Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation : 

Date limite de dépôt des dossiers le 10 juin, résultat final début juillet. 
Rentrée en septembre 
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Référentiel de formation / Objectifs 
 
L’aide-soignant est un professionnel de santé habilité à dispenser des soins qui ont pour but de 
répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain. Dans le cadre de son exercice, l'aide-
soignant concoure à deux types de soins, courants ou aigus : 
 
1. Les soins courants dits « de la vie quotidienne » 

L'aide-soignant réalise les soins sous le contrôle de l'infirmier. Les soins courants doivent 
permettre d'assurer la continuité de la vie dans une situation d'autonomie partielle et dans le 
cadre d'un état de santé stable, c'est-à-dire qui n'est pas sujet à des fluctuations, et constant, 
c'est-à-dire durable, qui ne varie ni ne s'interrompt. 
Pour qu'un soin soit qualifié de soins de la vie quotidienne, deux critères cumulatifs sont à 
respecter : 
- les soins sont initialement réalisables par la personne elle-même ou un aidant ; 
- les soins sont liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée. 
 

2. Les soins aigus 
L'aide-soignant collabore avec l'infirmier pour leur réalisation. Pour qu'un soin soit qualifié de 
soin aigu, trois critères cumulatifs sont à respecter : 
- les soins sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé ; 
- les soins sont dispensés dans une unité à caractère sanitaire et dans le cadre d'une prise en 

soin par une équipe pluridisciplinaire ; 
- les soins sont dispensés durant la phase aigüe d'un état de santé. 

 
L’enseignement théorique est décomposé en 10 modules. 

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 oeuvre 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 
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Au cours de la formation, l’apprenant bénéficie de 4 périodes de stage dont 3 d'une durée de 5 
semaines et 1 de 7 semaines réalisé en fin de cursus. Les stages se déroulent dans différentes 
disciplines et structures : médecine, chirurgie, auprès de personnes âgées ou handicapées, en 
psychiatrie ou santé mentale, en secteur extra-hospitalier et la dernière en fonction du projet de 
l’apprenant. 
Le parcours de stage comporte au moins une période auprès des personnes en situation de handicap 
physique et une période auprès des personnes âgées. 
 
La formation doit permettre à chaque apprenant de devenir un « professionnel compétent » en 
recherchant la qualité de chaque intervention, tant au niveau des actes liés au soin du corps qu’à la 
relation avec la personne soignée, le tout dans un esprit de collaboration avec les équipes de soins. 
 
Cette formation doit permettre de développer le sens de l’initiative et de l’anticipation pour un 
exercice professionnel responsable. 
 
 
 

Modalités d’Evaluation 
 
Chaque module de formation est évalué par des épreuves spécifiques, indépendantes les unes des 
autres. Il faut obtenir la moyenne à chaque module, il ne peut y avoir de compensation. 
Le portfolio de l’étudiant est un outil qui sert à mesurer la progression de l’étudiant en stage. Il est 
centré sur l’acquisition des compétences, des activités et des actes aide-soignant. 
L’évaluation des compétences acquises en stage par les apprenants est effectuée tout au long de la 
formation. 
Sont déclarés reçus au diplôme d’Etat d’aide-soignant les candidats qui ont validé les 5 blocs de 
compétences acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel.   
 
 
 

Durée de formation 
 
A l’IFSI de Troyes la rentrée pour la formation aide-soignant se fait début septembre. 
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Modalités pédagogiques :  
La formation comporte 44 semaines de formation théorique et clinique, soit 1540 heures se 
répartissant en : 

 770 heures (22 semaines) de formation théorique  

 770 heures (22 semaines) de formation clinique. 
 
La présence des apprenants aux séances de travaux dirigés, travaux pratiques et travail personnel 
guidé ainsi qu’aux stages est obligatoire. 
La formation par la voie de l’apprentissage peut s’étendre jusqu’à une durée de 18 mois en 
alternance entre plusieurs périodes d’activité professionnelle réalisé lors des temps de formation 
chez l’employeur. 
 
 
 

Suite de parcours / Débouchés / Passerelles 
 
Une fois le diplôme obtenu (diplôme de Niveau IV équivalent bac), vous pouvez évoluer dans 
votre carrière et devenir : 

Auxiliaire de puériculture 
Infirmier 

 
Aucune équivalence ou passerelle identifiée. 
 
 
 

Tarif de la formation 
 
Frais pédagogiques variables en fonction du profil et du cursus :  
Cursus complet  ...................................  6200 EUR 
BAC SAPAT et ASSP  ........................  5000 EUR  
Cursus partiel avec DEAVS  ...............  4588 EUR  
Cursus partiel avec ADVP  .................  5441 EUR  
Cursus partiel avec Ambulancier  .......  5472 EUR  
 

Pour plus d’information : nous contacter. 
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Informations pratiques 
 
Adresse : 2 Avenue des Lombards – 10000 TROYES 
Tél : 03.25.49.49.99 
Contact : ifsi@ch-troyes.fr 
Site internet : http://www.ifsi-troyes.fr/  
 
Référent handicap : Carole MERCADIER, carole.mercadier@ch-troyes.fr 
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public en situation de handicap, 
l’IFSI a mis en place une organisation pilotée par un référent handicap afin de mettre en œuvre 
des actions adaptées répondant aux attentes : 

• Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées 
avant même de les accueillir 

• Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que 
nécessaire 

• Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation 
• Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation 
• Accessibilité du site 


