
 

 

  

FORMATION 

ORLÉANS 
BRIARE  

PITHIVIERS 
(45) 

LES LIEUX DE FORMATION : 

IFPM Orléans NORD 
89, Rue du Faubourg Saint-Jean, 45000 Orléans  
 
IFPM Orléans SUD 
Avenue Denis Diderot, 45100 Orléans - La Source 
 
IFPM antenne de Briare  
5, Boulevard Loreau, 45250 Briare 
 
IFPM antenne de Pithiviers  
Centre Hospitalier de Pithiviers 
10, Boulevard Beauvallet, 45300 Pithiviers 

DIPLÔME D’ÉTAT  
D’AIDE-SOIGNANT 
 



 

 

  

AIDE-SOIGNANT, UN MÉTIER 

«
  

Devenez Soignant,  
nous vous formons ! 

 » 

LA SÉLECTION 

ACCÈS DIRECT 
POUR LES AGENTS 

DE SERVICES 
HOSPITALIERS 

QUALIFIÉS SOUS 
CONDITIONS 

Pour intégrer la formation : 
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LES MISSIONS :  

Retrouvez toutes les 
activités et 

compétences sur la 
page de la formation, 
sur notre site internet 

En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant 
est habilité à dispenser des soins de la vie 
quotidienne ou 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 GRANDES MISSIONS SPÉCIFIQUES  

- 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 personnalisés dans 
son champ de compétences, 

- Contribuer à la prévention des risques et au 
raisonnement clinique interprofessionnel.  

Le calendrier de la sélection est 
disponible sur notre site internet. 

Pour intégrer la formation, il faut 
être âgé de 17 ans au moins à la 
date d’entrée en formation.  
 
La sélection des candidats est 
effectuée par un jury de sélection 
sur la base d’un dossier et d’un 
entretien destinés à apprécier les 
qualités humaines et relationnels 
du candidat et son projet 
professionnel. 

PARCOURS 
SPÉCIFIQUE 

POST-VAE  

ACCÈS POSSIBLE PAR 
LA VOIE DE 

L’APPRENTISSAGE 

«
  «

  



 

 

AIDE-SOIGNANT, UNE FORMATION 

Site d’Orléans : 
2 rentrées par an, en Septembre et en Janvier. 

 
Sites de Briare et Pithiviers : 
1 rentrée par an, en Septembre. 

11 MOIS 
DE 

FORMATION 

22 SEMAINES 
D'ENSEIGNEMENT 

THÉORIQUE EN 
INSTITUT OU À 

DISTANCE 

22 SEMAINES  
DE FORMATION  

EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 

LES STAGES 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL :  

L’IFPM se charge de vous 
trouver les stages ! 

La formation comprend 10 modules, un dispositif 

d’accompagnement pédagogique individualisé, 

des travaux personnels guidés et un suivi 

pédagogique individualisé des apprenants.  

L’enseignement théorique est réalisé sous la forme 

de cours magistraux, de travaux dirigés ou de 

travaux pratiques en petit groupe permettant 

l’apprentissage progressif des gestes techniques 

nécessaires à l’acquisition des compétences. Les 

outils de simulation en santé sont utilisés pour 

favoriser les apprentissages pratiques et gestuels. 

L’interprofessionnalité est recherchée. 

Ces périodes peuvent être 
effectuées dans différentes 
structures, publiques ou privées, 
du champ sanitaire, social, ou 
médico-social, en établissement, 
en hospitalisation à domiciles ou 
dans les services 
d’accompagnement et d’aide à la 
personne. 

4 PÉRIODES DE STAGE 
EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

3 STAGES DE 5 SEMAINES  
 

POUR EXPLORER  
LES TROIS GRANDES 

MISSIONS DE  
L’AIDE-SOIGNANT 

1 STAGE DE 7 SEMAINES 
 

 POUR LA 
CONSOLIDATION  

DU PROJET 
PROFESSIONNEL OU LE 

RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES 



 

 

 

Institut de Formations Paramédicales  

89, Rue du Faubourg Saint-Jean  

CS 85890  

45058 Orléans Cedex 1 

SIRET 264 500 091 00121 
 

POUR NOUS CONTACTER :  
 
secretariat.as@ifpm45.fr 
 
02.38.78.00.00 

V° 20230105-1 
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