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La profession aide-soignante: 

un métier d’avenir! 

● Intégré à une équipe de soins, 
l'aide-soignant assiste l'infirmier 
dans les activités quotidiennes de 
soins. 

● Il contribue au bien-être des 
personnes, en les accompagnant 
dans tous les gestes de la vie 
quotidienne et en aidant au maintien 
de leur autonomie. 

● Le métier d'aide-soignant s'exerce 
aussi bien en milieu hospitalier qu’à 
domicile. 

 



Salaire 

Après 11 mois de formation : 

 

Le salaire mensuel brut d'un aide-soignant à l'hôpital : 

 

         1500€ en début de carrière  

 

         1 950€ en fin de carrière, hors primes et indemnités  

 

Les grilles de salaire sont en cours d’évolution  

suite au Ségur de la Santé 



Perspectives d’évolution 

● Formation Assistante de Soins en Gérontologie 

● Auxiliaire de puériculture (avec un complément de formation) 

● Infirmier Diplômé d’état (après sélection) 

● … 

 



Accès à la formation 

● La formation est accessible sans condition de diplôme 

 

● La sélection se fait sur la base: 

– d’un dossier composé d’une lettre de motivation, d’un Curriculum Vitae et 

d’un document manuscrit relatant une situation professionnelle ou 

personnelle vécue (ou son projet professionnel)  

 

– d’un entretien par jury  

afin d’exposer son projet et ces motivations 

 



Accompagnement à l’élaboration du 

projet de formation 
● L’IFSanté vous propose un accompagnement à 

l’élaboration du projet conduisant au métier d’aide-

soignant 
 

●      14 et 15 FEVRIER 2022 

              Ou 

●      17 ET 18 FEVRIER 2022 

● Contenu: Apports de connaissances sur la profession et la formation; 

Accompagnement méthodologique du projet professionnel valorisant les 

motivations, le parcours scolaire et professionnel du candidat;  

● Coût de l’accompagnement: 187€ 

● Date limite d’inscription: 31 janvier 2022 



Durée de la formation  
● Formation en alternance (cours/stages) de septembre à juillet 

 

● 2 cursus de formation possible en fonction de votre parcours 
scolaire, des titres et diplômes: 

– Cursus complet 1540 H soit 44 semaines (22 sem théorie/ 22 sem 
clinique);  

– Cursus avec dispenses au regard des titres et diplômes obtenus à 
l’entrée. 

 

● Les modules théoriques et les périodes en milieu professionnel 
permettent l’acquisition des cinq blocs de compétences AS.  

 





Cursus partiels  
● Certains cursus bénéficient d’équivalences donnant droit à des allègements de 

formation d’aide-soignante: 

 

– Bac PRO SAPAT Baccalauréat Professionnel – Services aux Personnes et aux Territoires 

– DEAP 2006 : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture  

– Bac PRO ASSP : Baccalauréat Professionnel- Accompagnement, Soin, Services à la 
Personne) 

– DEAP 2021 : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

– ADVF : Titre Professionnel d’Assistante de Vie Aux Familles  

– ASMS : Agents de Services Médico-Social  

– DEAES 2016 – Spécialités : Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social  

– DEAES 2021 : Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social  

– ARM 2019 : Assistant de Régulation Médicale  

– Ambulancier 2006  

 



Les périodes en milieu professionnel 

● La formation clinique comporte 22 semaines (soit 770 heures) 

en milieu professionnel. 

● 3 périodes de 5 semaines, visent à explorer les trois 

missions de l’aide-soignant 

● 1 période de 7 semaines, réalisé en fin de formation, permet 

l’exploration ou la consolidation du projet professionnel et le 

renforcement des compétences de l’apprenant 

 

 



Missions  

● Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi 

définies : 

– Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et 

sociale dans le respect de son projet de vie ; 

– Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de 

compétences ; 

– Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique 

interprofessionnel. 

 



Le dispositif d’accompagnement  

L’accompagnement est organisé selon trois modalités complémentaires :  

 

● 35 heures d’Accompagnement Pédagogique Individualisé (API) réparties sur les trois premiers mois de 
la formation qui permet d’accompagner sur  le positionnement, le développement du projet personnel et 
professionnel et dans la construction de son identité professionnelle 

 

● 7 heures de Suivi Pédagogique Individuel (SPI) répartis tout au long de l’année qui permet un 
accompagnement pédagogique sur les acquis de l’apprenant, ses difficultés et ses ressources pour les 
surmonter.  

 

• 35 heures de travaux Personnels Guidés (TPG) répartis au sein de différents modules qui permettent un accompagnement 
du travail personnel, en amont ou en aval des apports, en individuel ou en collectif.   



Les points forts de l’institut 

● Un accompagnement personnalisé par les 

formateurs 

● Un Centre de Documentation accessible  

● Des cours pratiques 

● Des préparations et des exploitations de 

stage en petits groupes 

● Des travaux de groupes privilégiés 

● Un accompagnement aux outils 

numériques 

● Des supports vidéos réalisés par les 

formateurs 



Les points forts de l’institut 

 

● Le JOB DATING 

● Journées bien-être  

● Participation événements  

Color run, octobre rose 

● Conférences 

● Cérémonie de remise de diplômes 

  



Les points forts de l’institut 
 

● Accès: 

7 rue Philippe Desportes 
28000 Chartres 

L’IFSI/IFAS est situé dans le centre-ville de Chartres. Possibilité d’y accéder par train, bus ou vélo, 
le stationnement voiture est possible à distance de  l’institut. 

  

 

● Logement: 

Des offres de particuliers sont consultables sur le site internet de l’Institut. 

 

● Restauration: 

Possibilité de restauration sur place (mise à disposition de micro-ondes et de réfrigérateur) ou au 
self du Centre Hospitalier.  

 



Le financement 

 

● Le coût de la formation peut être pris en charge 

● Des aides ou indemnités pendant les formations peuvent être 

accordées 



Quelques chiffres 

● Le taux de réussite au diplôme Aide-Soignant: 

– En 2020: 96,55% 

– En 2021: 96 % 

 

● Le taux d’embauche après diplôme: 

 

100% 
 



L’équipe pédagogique 

 
● L’équipe pédagogique de la promotion aide-soignante est 

composée de: 

– 3 formateurs 

 

 

 

      Valérie                             Héléna                                Emilie 

 

– 1 secrétaire                                

                                           

                                             Corinne 



Témoignages 
 

Promotion 2019/2020 (Virginia Henderson) 

 

 

 





Témoignages 

 

Promotion 2020/2021 (Simone VEIL) 

 

Cette année aura été intense et complexe suite à la crise sanitaire, 

mais on s'adapte à la situation, il faut s'accrocher malgré tout et 

l'entraide entre nous est importante.  
La formation est intéressante, enrichissante, intense et on en 

apprend plus sur le fonctionnement du corps humain. 

Laetitia, Floriane, Emilie, Marion M, Maelle. 

La formation aide-soignante est courte et intense avec 

beaucoup de choses à retenir et à apprendre. Beaucoup 
de stages dans la formation, permettant ainsi d’acquérir 

pas mal d’expérience dans différentes structure et services.  
Année  très spéciale avec la Covid, des cours en distanciel ce 
qui est plus difficile à suivre. Cours assez détaillés et bien 
présentés par les formatrices.  Formatrices à l’écoute et 
venant en aide aux élèves.   
Julie 

Formation très intéressante et très enrichissante, qui demande 

beaucoup de travail personnel et de recherches. Les formatrices sont à l’écoute 

et bienveillantes. Les stages, très intéressants, sont diversifiés ce qui 

permet de découvrir les différentes phases du métier (les points positifs et 
négatifs), de choisir le service où l’on se sent le plus en symbiose. 

C’est un métier où l’on est à l’écoute et pour la bien-être des 
patients. 

Christelle et Sylvie 

L’école est très encadrée, les formatrices sont très à l'écoute les 

cours sont très bien expliqués formation de qualité je recommande à 
tous l'ifsi/ ifas de chartres pour le diplôme d'état d'aide soignante .  

La formation d'as est très enrichissante, c’est un travail 
d’équipe et d’entraide .La formation demande de la patience 

et le don de soi (…). Je ne regrette pas d'avoir choisi l'ifsi de chartres 
car les cours sont bien expliqués, nous sommes bien encadrés 
malgré la covid. Les cours sont adaptés malgré la situation que nous 
vivons actuellement. 
Murielle 



●Avant COVID: les moments 

conviviaux 

 

Aujourd’hui… 

 



Retrouvez-nous 

● Sur notre site:https://ifsi-ifas.ch-chartres.fr/ 

 

● Sur Facebook: IFSI IFAS Chartres 

     

    

● Sur instagram: ifsiifaschartres 

● Linkedin: IFSI/IFAS de Chartres 

 



 

Vous dit merci et 

 à très bientôt! 

 


