IFAS

DIPLOME D’ÉTAT AIDE-SOIGNANT(E)
ALTERNANCE 1 AN ou 18 MOIS selon prérequis*
RNCP : 35830

L’alternant met en pratique ses acquis et se forge
une expérience professionnelle tout en étant rémunéré.

Plus de 160 ans
d’expérience
dans le secteur
du sanitaire
et social

Institut de Formation
d’Aide-Soignant(e)

Pour tout renseignement
contacter l’IFAS l’Oasis
au 02 31 27 72 00
formations.pro@oasis-caen.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ACTIVITÉS VISÉES

Hôpitaux publics ou privés,
cliniques, maternités,
centres de Protection
Les +
Maternelle infantile (PMI),
• Richesse des
maisons de retraite,
relations humaines
dispensaires, centres
• Diversité des missions
de convalescence,
• Fort sentiment
centre d’accueil pour
d’utilité
handicapés... L’AideSoignant(e) peut
également travailler au
domicile des patients.

L’Aide-Soignant(e) dispense des soins
d’hygiène et de confort aux
patients en les accompagnant
Les +
dans tous les gestes de la vie
quotidienne : toilette, repas,
• Secteur de la santé
réfection des lits, transfert
en plein essor
de patients, nettoyage des
chambres…
Aide à maintenir l’autonomie
de la personne.
Sous la responsabilité d’un(e)
infirmier(e), l’aide-soignant(e) aide à la
réalisation des soins.

EMPLOIS

Aide-soignant(e)
*Voir notice d’admission
sur le site www.oasis-caen.net

IFAS l’Oasis

18, rue de l’oratoire • 14000 Caen • 02 31 27 72 00
formations.pro@oasis-caen.fr • www.oasis-caen.net

PUBLIC / PREREQUIS / INSCRIPTION
Au minimum fin de 3e
Âge min./max. : 16 - 29 ans
Procédure de candidature sur notre site internet
n Âge min : 17 ans

PUBLIC / PRÉREQUIS

Â
 ge max :
- En contrat d’apprentissage - de 30 ans.
QUALITÉS
- En contrat de professionnalisation, selon
éligibilité.
Aimer rendre service

Situation de handicap : contactez-nous,
nous étudierons les modalités d’accueil
Ê
 tre rigoureux(se), responsable, bientraitant
n Aimer les relations sociales, être soigné(e), poli (e)
nF
 ormation accessible aux personnes en situation
de handicap, nous consulter.
n

n

Être soigné(e), souriant(e), poli(e), discret(e)
Être ponctuel(le), tolérant(e) et bienveillant(e)

Être organisé(e) et responsable
INSCRIPTION*
n

D
 ossier de candidature sur notre site internet : www.oasis-caen.net ou par téléphone au 02 31 27 72 00

PROGRAMME
DE FORMATION
n Candidat avec contrat
d’apprentissage signé : entrée directe. Inscription jusqu’au 3 janvier 2022.

C
 andidat relevant des autres situations, dossier de candidature pour l’entretien de sélection à
Letélécharger
programme
Titre
ADVF est réparti en 3 certificats de
et àprofessionnel
nous retournerdu
avant
le Professionnel
15 novembre 2022.
compétences professionnelles :
CCP 1.
le logement
et le linge d’un particulier
DURÉE
ETEntretenir
RYTHME
DE L’ALTERNANCE
CCP 2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
1 an
dont
406
de formation
Rythme
: 1 jour
centre / 4 jour en entreprise
CCP
3. de
Relayer
lesou
parents
lales
prise
en charge
des enfants
à d’allégements.
domicile
nC
Contrat
ontrat
18 mois
12heures
moisdans
selon
bénéfices
d’équivalences
ouen
n

D
 ébut de formation : 3 janvier 2022
nR
 ythme :
POURSUITES
D’ÉTUDES
MODALITÉS
D’ÉVALUATION
- Pour un cursus
complet 18 mois 770 h cours en centre + période de stage + période employeur.
- Pour
un cursusPuériculture
partiel 1an, :nombre
d’heures de cours
variant selon les bénéfices
d’équivalences ou
Moniteur
: DEME
Auxiliaire
DEAP
Contrat 1 de
an dont 406 heures
de formation
Rythme : 1Éducateur
jour en centre
/ 4 jour en entreprise
d’allégements selon diplômes*, Bac Pro ASSP, Bac Pro SAPAT, titre ADVF…
Aide soignant(e) : DEAS
Accompagnant médico-social : DEAES
n Groupe de 24 apprenants
Éducateur de jeunes enfants : DEEJE
Auxiliaire de vie : BAC PRO ASSP/
BAC PRO SAPAT
RÉMUNÉRATION
n

C
 ontrat d’apprentissage
et contrat
de professionnalisation
rémunérés (selon législation en vigueur)
Contrat
d’apprentissage
rémunéré
et formation gratuite

n

et formation
gratuite.
PUBLIC
/ PREREQUIS
/ INSCRIPTION
Rémunération en % du SMIC ou minimum conventionnel

Possibilité d’aide au permis, d’aide au logement…
Année
d’apprentissage
- de 18 ans
De 18 à Situation
20 ans
Dehandicap
21 à 25 ans
+ de 25 ans
Au
minimum
fin de 3e
de
: contactez-nous,
nous étudierons53%
les modalités d’accueil
43%
100%
1re année
BLOCS
DE
COMPÉTENCES
Âge min./max.
: 16 - 29 ans 27%
Procédure de candidature sur notre site internet
n

BLOC 1

BLOC 2

Accompagnement et soins de
la personne dans les activités
de sa vie quotidienne et de sa
vie sociale

QUALITÉS
M1

M2

Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de
soins adaptés en collaboration

M3

M4

M5

Repérage service
Mise en œuvre
Aimer rendre
et
des soins
Evaluation
Accompagnement
prévention
adaptés,
clinique
d’une
de la mobilité de la
Être organisé(e)
et
responsable
des
évaluation et
personne
personne aidée

Accompagnement
d’une personne
dans les activités de
sa vie quotidienne et
de sa vie sociale

situations à
risque

réajustement ;
AFGSU 21h

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

Information et accompagnement
des personnes et de leur
entourage, des professionnels et
des apprenants

Entretien de l’environnement
immédiat de la personne et
des matériels liés aux activités
en tenant compte du lieu et
des situations d’intervention

Travail en équipe pluri professionnelle
et traitement des informations liées
aux activités de soins, à la qualité /
gestion des risques

M6

M7

M8

M9

M10

Être soigné(e), souriant(e), poli(e), discret(e)
Travail en équipe
Accompagnement
Entretien des locaux et des
Traitement des
pluri professionnelle,
des personnes et
matériels ettolérant(e)
prévention des
Être
ponctuel(le),
et
bienveillant(e)
informations
qualité et gestion des
communication
risques associés

Relation et
communication
avec les
personnes et
leur entourage

avec les pairs

MODALITÉ DE DE
CERTIFICATION
PROGRAMME
FORMATION
DURÉE ET RYTHME
DE L’ALTERNANCE

risques

FICHE-A4-ADVF-AP.indd 2

n Validation des blocs
n
professionnel
soumis àdu
un Titre
jury régional
LeDossier
programme
professionnel
Professionnel
ADVF est réparti

IFAS l’Oasis – UFA/CFC l’Oasis - CFA/CFC Don Bosco

PUBLIC / PREREQUIS
/ INSCRIPTION
18, rue de l’oratoire
• 14000 Caen • 02 31 27 72 00
RÉMUNÉRATION
formations.pro@oasis-caen.fr • www.oasis-caen.net

Au minimum fin de 3e
Situation de handicap : contactez-nous,
nous étudierons
Contrat
d’apprentissage
rémunéré
et
formation
gratuite les modalités d’accueil
Âge min./max. : 16 - 29 ans

Imprimé par NII

de compétences
en
3 certificats de
Contrat 1 an dont 406 heures de formation
Rythme : 1 jour en centre / 4 jour en entreprise
n
A
 bsence de cumul
de plus de 5%
nT
 aux de réussite sur notre site
compétences
professionnelles
: d’absences
non
et non
CCPjustifiées
1. Entretenir
lerattrapées
logement et le linge d’un particulier
CCP 2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
POURSUITES
D’ÉTUDES
CCP 3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile
n Assistant
soins gériatriques
n Infirmier
Moniteur en
Éducateur
: DEME
Auxiliaire de Puériculture : DEAP
n Accompagnement
éducatif
et
social
n Auxiliaire
de Puériculture
Aide soignant(e) : DEAS
Accompagnant
médico-social : DEAES
MODALITÉS
Éducateur de jeunes enfants : DEEJE
Auxiliaire deD’ÉVALUATION
vie : BAC PRO ASSP/
*Voir notice d’admission sur le site www.oasis-caen.net
BAC PRO SAPAT
Contrat 1 an dont 406 heures de formation
Rythme : 1 jour en centre / 4 jour en entreprise
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