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NOTICE D'INFORMATION 

SELECTION POUR LA FORMATION AIDES-SOIGNANTES 

2022 

 

 

 

 

NOUVELLE REGLEMENTATION 

Le contenu de la formation d’aide-soignante change.  

Nouvelle règlementation en vigueur selon l’arrêté du 10 juin 2021.  

Nous vous invitons à LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE. 
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Avant tout, quelques rappels :  

▪ Rappel 1 : ATTENTION votre dossier sera évalué par conséquent s’il est incomplet ou 

non conforme, des points vous seront retirés. 

 

▪ Rappel 2 : L’entretien de sélection d’une durée de 15 à 20 minutes permet d’apprécier 

les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel en lien avec 

le métier d’aide-soignant. En fonction de l’état sanitaire, suite à la pandémie Covid 19, 

l’entretien pourra être fait à distance (Visioconférence, téléphone) selon l’arrêté du 12 

avril 2021 

o Vous devrez présenter une pièce d’identité en cours de validité avec une photo, 

(carte d’identité, passeport ou titre de séjour valide pour la période de formation). 

Aucune autre pièce ne sera acceptée.  

o Toute personne arrivant après le début des entretiens ne sera pas autorisée à 

concourir.  

o Aucun report de date d’entretien ne sera accordé.  

o Les téléphones portables doivent être éteints. Les tablettes, iPad, montres 

Galaxy… ou tout objet connecté y ressemblant sont interdits.  
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LA FORMATION D'AIDE-SOIGNANTE 

 

Selon le nouveau référentiel, la formation initiale comprend 1540 heures : 

La formation se déroule sur 12 mois. 22 semaines (770 heures) d'enseignement en institut et 22 

semaines (770 heures) de stage. La formation se structure autour de 5 blocs de compétences 

comprenant :  

o 11 compétences cliniques à valider par la formation clinique en stage ;  

o 10 modules de formation théorique à valider par des évaluations en institut de formation 

IFAS (tableau page suivante). Au nombre d’heures théoriques des modules, il se rajoute : 

 35 heures d’accompagnement pédagogique individualisé (API) 

  7 heures de suivi pédagogique individualisé des apprenants  

  35 heures de travaux personnels guidés (TPG)  

 140 heures de vacances (4 semaines) réparties en 1 semaine pendant les vacances 

de printemps et 3 semaines en été.  

 La formation clinique se déroule sur  

o Trois périodes de 5 semaines de stage (période A, B, C) pour travailler et valider les 

diverses compétences et 

o Une période de 7 semaines de stage (période D) dite « intégrative en milieu professionnel 

» qui correspond au projet professionnel et / ou permettant le renforcement des 

compétences. 

 

La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à 

distance. Il est nécessaire de vous munir d’un ordinateur portable. Matériel indispensable pour 

les cours. 

 


