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INSTITUT DE FORMATION 

D’AIDES-SOIGNANTS DES 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
 

 

 

 
 

380, rue de l’hôpital – 74700 SALLANCHES – tel : 04.57.27.20.44 

Site internet : www.chi-mont-blanc.fr (espace pro – ifas) 

Email : ifas@ch-sallanches-chamonix.fr 

http://www.chi-mont-blanc.fr/
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Le métier d’aide-soignant 
 

 

Définition : dispenser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier 

(1), en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins 

de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé 

pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être 

et l’autonomie de la personne. 

 

cf. articles R 4311-3 à 4311-5 du code de la santé publique 

 

 

Les activités de l’aide-soignant 
 

 

 Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne. 

 

 Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à 

son état de santé. 

 

 Aider l’infirmier à la réalisation de soins. 

 

 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et 

la réfection des lits. 

 

 Entretenir des matériels de soin. 

 

 Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir 

la continuité des soins. 

 

 Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur 

entourage. 

 

 Accueillir et accompagner des stagiaires en formation 
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Les modalités d’inscription en institut de formation 

d’aides-soignants 
 

1. L’inscription à la formation d’aide-soignant se fait par voie de 

concours. Il s’agit d’un concours commun concernant l’épreuve écrite 

entre les IFAS de Sallanches et d’Annecy. 

 

Le concours est composé d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. 

 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à 

l’épreuve d’admissibilité (écrit). 

 

Le candidat est dispensé de l’épreuve écrite s’il dispose d’un diplôme 

sanitaire et social de niveau V ou d’un Baccalauréat. 

 

Les candidats dispensés de l’épreuve écrite peuvent passer l’oral dans 

les 2 IFAS (Sallanches et Annecy). 

 

Chaque année, le calendrier des épreuves du concours est disponible 

sur le site internet. 

 

2. Intégration des candidats en dispense de formation, 

 

2-1 les candidats titulaires d’un bac professionnel 

« Accompagnement, soins, services à la personne. » ou « Services aux 

personnes et aux territoires ». 

 

Le candidat est dispensé de l’épreuve écrite et passe une épreuve 

orale de sélection. 

 

2-2 les candidats dans le cadre de la  validation des acquis ou par 

passerelle pour les personnes titulaires d’un des diplômes suivants : 

- diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture 

- diplôme d’état d’ambulancier ou certificat de capacité 

d’ambulancier 
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- diplôme d’auxiliaire de vie sociale ou la mention complémentaire 

d’aide à domicile 

- diplôme d’état d’aide médico-psychologique 

- titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles 

 

Le candidat est dispensé de l’épreuve écrite et passe une épreuve 

orale de sélection. 
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Comment vous inscrire ? 
 

1. Par voie de concours 

 Remplir une fiche d’inscription (téléchargeable depuis notre site 

internet ou à retirer auprès du secrétariat) 

Joindre :  

 1 photocopie de votre pièce d’identité 

 1 photocopie de votre diplôme (vous dispensant de l’épreuve 

écrite) 

 1 chèque de 40 euros à l’ordre du Trésor Public (frais 

d’inscription non remboursables) 

 

2. Dossier de candidature de dispense de formation pour les 

candidats titulaires d’un bac professionnel « Accompagnement, soins, 

services à la personne. » ou « Services aux personnes et aux 

territoires ». 

 Une fiche d’inscription 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 Copie des diplômes permettant de se présenter à la dispense de 

formation 

 Dossier scolaire avec résultats et appréciations 

 Un chèque de 40 euros à l’ordre du Trésor Public (frais 

d’inscription non remboursables) 

 

3 Dossier de candidature de dispense de formation soit dans le 

cadre de la VAE soit par passerelle. 

 Une fiche d’inscription 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 Copie des diplômes justifiant permettant de se présenter à la 

dispense de formation 

 Certificat de travail du dernier employeur 

 Un chèque de 40 euros à l’ordre du Trésor Public (frais 

d’inscription non remboursables) 
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Le Programme de formation 
 

 

La formation dure 11 mois et comprend 41 semaines d’enseignement 

dont 17 semaines de cours et 24 semaines de stage. 

 

L’enseignement théorique est découpé en modules de formation 

centrés sur l’acquisition de compétences. 

 

La période de stage est un temps d’apprentissage privilégié de la 

pratique professionnelle. 

 

 

Présentation des modules 

 

Module 1 : accompagnement d’une personne dans les activités de la 

vie quotidienne 

 

Module 2 : l’état clinique d’une personne 

 

Module 3 : les soins 

 

Module 4 : ergonomie 

 

Module 5 : relation – communication 

 

Module 6 : hygiène des locaux hospitaliers 

 

Module 7 : transmission des informations 

 

Module 8 : organisation du travail 
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Les Stages 
 

 

Le nombre de stages à réaliser pendant la formation est de six. 

Chaque stage dure 4 semaines. 

 

Un stage en secteur personnes âgées est obligatoire dans le cursus 

de formation. 

 

25 partenaires de stage dans la zone géographique suivante : 
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Le Coût de la formation 
 

 

Pour une formation en cursus complet, le coût est de 4480 euros. 

 

Pour une formation en cursus partiel, le coût varie selon le nombre de 

modules à valider. 

 

 

Les Modalités de financement 
 

 

Différentes possibilités de prises en charge sont possibles selon la 

situation du candidat : 

 

- par un congé individuel de formation 

- par Pôle Emploi ou le Conseil Régional (selon critères) 

- par un auto-financement (selon échéancier défini ensemble) 

- par promotion professionnelle 

 

 

Le Diplôme – DEAS  

Diplôme d’état d’aide-soignant 
 

 

La formation d’aide-soignante est une formation diplômante (diplôme 

d’état). 

 

Chaque module doit être validé par une note supérieure ou égale à 

10/20. 

 

Ainsi, à l’issue de la formation, si tous les modules ont été validés, le 

diplôme d’état d’aide-soignant est délivré par la direction régionale 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 


