
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

IFSI/IFAS 
Centre Hospitalier Sambre Avesnois 

 13 Boulevard Pasteur  
59600 Maubeuge 

Site internet : ch-sambre-avesnois.fr 
 Rubrique formations IFSI/IFAS 

 

Téléphone : 03.27.69.43.31 ou 43.32 
Fax : 03.27.69.48.07 

Mail : ifsi@ch-maubeuge.fr 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Arrêté du 

10 juin 2021  

Relatif à la formation 

conduisant au  

Diplôme d’Etat  

d’Aide-Soignant   

 

LA SELECTION EN 
FORMATION 

INITIALE 
 

Inscription à la sélection de 

juin à septembre 
Dossier disponible sur le site  

ch-sambre-avesnois.fr 
Rubrique formations IFSI/IFAS 

Epreuve orale de sélection 

en octobre 

Résultats en novembre 
 

N.B. : Se rapprocher du secrétariat pour 

toute demande concernant la sélection 

 

Formation de  

Janvier à Décembre 

NOUVEAU 

PROGRAMME DE 

FORMATION  

AIDE-SOIGNANT 
 

 

Réunions d’informations à 

l’amphithéâtre de l’institut 

destinées aux partenaires de la 

formation :  

 

Le 6  Janvier 2022 de 10h à 12h 

 

Le 13 Janvier 2022 de 14h à 16h 

 
 



 

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 (Annexe 1 du référentiel d’activités de l’arrêté du 10 juin 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement et 
modalités 

 3 stages de 5 semaines 
Au moins un stage auprès de 
personnes en situation de handicap 
physique ou psychique et un auprès 
de personnes âgées 

 1 stage de 7 semaines  
Fin de formation : projet professionnel 

Formation en milieu professionnel 
770 heures 

22 semaines 

  

 10 modules d’enseignement 
 Un dispositif d’accompagnement 

individualisé = 35h 
 Des travaux personnels guidés = 

35h 
 Un suivi pédagogique individualisé 

= 7h 

 
 Obtenir une note au moins égale à 

10/20 à chaque module de 
formation 

 Obtenir la moyenne pour chacune 
des compétences évaluées lors 
des périodes de stages 
 

Permettant la validation des 
5 blocs de compétences 

CERTIFICATION 
Présentation au jury du Diplôme 

d’Etat d’Aide-Soignant 

Formation théorique et pratique 

770 heures 

22 semaines 

Validation de la formation 

1540 heures 

 44 SEMAINES DE FORMATION  

DE JANVIER A DECEMBRE 

5 BLOCS DE COMPETENCES 
 

10 modules de formation 
 

1. Accompagnement d’une personne dans les activités 

de sa vie quotidienne et de sa vie sociale 

2. Repérage et prévention des situations à risque 

3. Evaluation de l’état clinique d’une personne 

4. Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et 

réajustement 

5. Accompagnement de la mobilité de la personne aidée 

6. Relation et communication avec les personnes et 

leur entourage 

7. Accompagnement des personnes en formation et 

communication avec les pairs 

8. Entretien des locaux, des matériels et prévention 

des risques associés 

9. Traitement des informations 

10. Travail en équipe pluri-professionnelle, qualité et 

gestion des risques  

11 compétences  
 

L’évaluation de chaque compétence est réalisée au cours 

des périodes de stage par les professionnels 

 (Maitre de stage, tuteur, professionnels de proximité) 

Cette évaluation est prise en compte pour la validation 

de chaque bloc de compétences 


