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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 
 
 

 

Le dossier d’inscription 2020 est disponible : 

www.chi-mont-blanc.fr 
À la rubrique Professionnels : 

-se former à l’Institut de formation d’aide-soignant- 
 

 

1. Les conditions d’inscription 

 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date 

de leur entrée en formation. 

 

Aucune dispense d’âge n’est accordée. Il n’est pas prévu d’âge 

limite supérieur. 

 

Date de début des inscriptions : lundi 1er juin 2020 

Date de clôture des inscriptions : lundi 27 juillet 2020 à minuit 

(cachet de la poste faisant foi ou date et heure du mail d’envoi du 

dossier). 

 

2. Dossier administratif concours AS 2020 

 

Conformément à l’Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités 

d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-

soignant et d’auxiliaire de puériculture : 

« Art -13 : la sélection est organisée par le seul examen du dossier » 

quel que soit le parcours du candidat. 

 

 

http://www.chi-mont-blanc.fr/
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Les pièces du dossier d’incription ? 
 

1. La fiche d’inscription 

 

2. Une pièce d’identité  

 

3. Une lettre de motivation manuscrite 

 

4. Un curriculum vitae 

 

5. Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation 

personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien 

avec les attendus de la formation. Ce document n’excède pas deux 

pages  

 

6. Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou 

titres traduits en français 

 

7. Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou 

bulletins scolaires ;  

 

8. Selon la situation du candidat, les attestations de travail, 

accompagnées éventuellement des appréciations et/ou 

recommandations de l’employeur (ou des employeurs)  

 

9. Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de 

janvier 2021, une attestation de suivi de préparation au concours d’aide-

soignant ou d’auxiliaire de puériculture au cours de l’année 2019-2020  

 

10. Pour les ressortissants hors Union européenne, un titre de    séjour valide 

pour toute la période de la formation. Il peut également être toléré un 

titre de séjour valide à l’entrée de la formation même si celui-ci ne 

couvre pas la totalité de la durée de la formation, le titre de séjour 

devant être renouvelé pendant la formation. 

 

11. Pour les candidats en post-VAE, la copie du document remis par la 

DRDJSCS stipulant que vous avez acquis un ou plusieurs modules par le 

biais de la VAE. 

 

12. Pour les candidats en redoublement, la copie de la fiche récapitulative 

remise par votre IFAS précédent. 

 

13. Un chèque de 50€ (cinquante euros) libellé à l’ordre du trésor public. Le 

chèque ne sera en aucun cas restitué. 
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Selon la formation à laquelle ils s’inscrivent, les candidats peuvent joindre tout 

autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle 

(associative, sportive…) en lien avec la profession d’aide-soignant ou 

d’auxiliaire de puériculture. 

 
3. Modalités d’envoi du dossier 

 
Les documents doivent être adressés de préférence par mail en 

fichier PDF avec un format zippé compte tenu de la taille du fichier. 

L’envoi du chèque d’un montant de 50 euros pour le règlement des 

frais d’inscription est à adresser par courrier avec le nom et prénom 

du candidat au dos du chèque.  

 

L’envoi du dossier peut également se faire par courrier. 

 

ifas@ch-sallanches-chamonix.fr 

 

 

INSTITUT DE FORMATION D’AIDES SOIGNANTS 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

380 rue de l’Hôpital - 74700 SALLANCHES  

Tél. 04.57.27.20.44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut de Formation peut accueillir  

33 élèves 

mailto:ifas@ch-sallanches-chamonix.fr
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Le Programme de formation 
 

La formation en cursus complet 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 

 

Les Stages 

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

les candidats en cursus complet. Chaque stage dure 4 semaines. 

 

Un stage en secteur personnes âgées est obligatoire dans le cursus 

de formation. 

 

21 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 5 200 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 : 

 

- un congé individuel de formation 

- le Conseil Régional (selon critères) 

- un autofinancement (selon échéancier défini ensemble) 

- la promotion professionnelle 

 

 

Le Diplôme – DEAS  

Diplôme d’Etat d’aide-soignant 
 

 

La formation d’aide-soignante est une formation diplômante 

(diplôme d’Etat). 

 

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. 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

INSTITUT DE FORMATION 

D’AIDES-SOIGNANTS 
 

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 (onglet : professionnels – se former à l’institut de 

formation d’aides-soignants) 

Email : ifas@ch-sallanches-chamonix.fr 

http://www.chi-mont-blanc.fr/

