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LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 

 

 

Introduction 

 

Le projet pédagogique de l’IFAS des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc est né en octobre 2010. Suite à 

l’accompagnement de la première promotion d’élèves de 2011, l’équipe pédagogique a souhaité faire 

évoluer cet outil de référence pour les élèves, les professionnels partenaires et les formateurs. 

La mise en oeuvre de nouveaux outils (plateforme d’enseignement à distance, l’apprentissage par 

simulation)) et de posture pédagogique(pédagogie inversée) dynamisent à nouveau ce projet en 2017. 

Ce projet se définit comme l’articulation des textes réglementaires, des conceptions pédagogiques de 

l’institut et du profil souhaité du futur professionnel compte tenu des enjeux de santé publique. 

 

Nous allons donc vous présenter l’équipe pédagogique puis décliner la présentation du métier aide-

soignant, les exigences du référentiel de formation, nos modèles et principes pédagogiques, la place 

des partenaires et enfin l’inscription de ce projet dans une démarche qualité. 

 

 

1. L’équipe pédagogique 
 

L’équipe pédagogique est constituée de la directrice de l’IFAS et de deux formateurs infirmiers 

diplômés d’Etat. La direction de l’IFSI/IFAS du CHAL assure une supervision pédagogique de 

l’ensemble des enseignements théoriques et cliniques. 

 

La directrice est responsable du fonctionnement général de l’institut, de l’organisation de la formation 

initiale, de la conformité du contenu du programme aux textes officiels, de l’animation et de 

l’encadrement des membres de l’équipe.  

 

Les formateurs enseignants construisent les contenus de formation, assurent les enseignements 

théoriques et cliniques, le suivi personnalisé de chaque élève et font vivre le lien avec les terrains de 

stage. 

 

La secrétaire participe à l’accueil du public et des élèves, à l’élaboration des documents officiels du 

concours et du contenu de la formation. Elle accompagne les élèves dans leurs démarches 

administratives et participe à la vie de l’institut. 

 

 

2. La définition du métier aide-soignant 
 

Elle s’appuie sur la définition du texte réglementaire et sur le profil du futur professionnel souhaité par 

l’équipe pédagogique et les professionnels partenaires. 

 

2.1. Le texte réglementaire 
 

Le métier d’aide-soignant tel qu’il est défini dans le référentiel de formation : 

« L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à 

compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne 

ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée 

et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette 

personne dans les activités de la vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, 

dans la mesure du possible, son autonomie. 
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Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle, l’aide-soignant participe dans la 

mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou 

palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la 

personne dans le respect de ses droits et de sa dignité ». 

 

2.2. Le profil de l’aide-soignant souhaité 

 

Le professionnel que nous souhaitons former doit pouvoir répondre aux besoins toujours évolutifs de 

la population et doit être conscient des enjeux de santé publique. Le futur professionnel doit être en 

capacité de : 

 

- s’adapter aux différentes situations de soins en mobilisant ses compétences acquises dans les 

différents domaines tout au long de la formation. 

- dispenser des soins de qualité au regard des textes dans une réflexion éthique professionnelle et 

pluridisciplinaire. 

- faire preuve d’empathie et de respect dans toutes les situations de soin, de travail et notamment dans 

l’accueil et l’accompagnement des familles. 

- organiser et réaliser les soins en gérant avec efficience toutes les ressources mises à sa disposition. 

- assurer des transmissions de qualité et satisfaire aux exigences en termes de traçabilité. 

- participer à l’accueil des nouveaux collègues et s’engager dans l’encadrement des stagiaires. 

- réactualiser ses connaissances et compétences tout au long de son parcours professionnel. 

- être animé d’un esprit d’équipe et s’inscrire dans une dynamique institutionnelle. 

 

 

3. Le référentiel de formation 
 

Il identifie le niveau d’exigence attendu pour le professionnel formé. 

« Il décrit les savoir-faire et les connaissances associées qui doivent être acquis au cours de la 

formation. » Il est élaboré à partir du référentiel d’activité et du référentiel de compétences selon 

l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié. 

 

3.1. Le référentiel de compétences 
 

Il est mis en œuvre conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au 

DEAS. Il se décline en huit compétences à valider à l’issue de la formation : 

 

 Compétence 1 : Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en 

tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie 

 

 Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une personne 

 

 Compétence 3 :  Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 

 

 Compétence 4 : Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour 

l’installation et la mobilisation des personnes 

 

 Compétence 5 : Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage 

 

 Compétence 6 : Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux 

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
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 Compétence 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des 

soins 

 

 Compétence 8 : Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle 

 

3.2. L’alternance cours et stage 

 

La formation « professionnalisante » s’articule autour de « l’alternance cours stage » ; 

C’est à dire la construction de l’organisation des savoirs et savoir-être afin de mettre en lien les savoirs 

théoriques et les situations cliniques. Ce processus permet à l’élève de confronter « le savoir à 

l’action » et de mettre du sens sur l’ensemble des activités à réaliser. L’équipe pédagogique de l’IFAS 

des HDPMB a fait le choix d’une alternance très rythmée : en associant à chaque module 

d’enseignement théorique le stage clinique correspondant soit en règle générale le schéma suivant : 4 

semaines de cours et 4 semaines de stage. Ce modèle de l’alternance peut favoriser l’intégration des 

candidats en dispense de formation car il permet de regrouper le module d’enseignement, les modalités 

d’évaluation et le stage clinique pour une compétence à valider.  

 

 

4. Le modèle de référence 
 

C’est le modèle conceptuel développé par une figure marquante des soins infirmiers : Virginia 

Henderson (1897-1996) ; infirmière et chercheur émérite à l’Université de Yale aux Etats Unis. 

L’objet de sa conception des soins infirmiers est de répondre avant tout aux besoins fondamentaux des 

personnes. Ces besoins sont de nature physiologique, psychologique et socio culturelle.  

C’est un modèle humaniste, holistique des soins infirmiers centré sur la personne tout en étant 

« attentif aux différentes façons de vivre de chacun en fonction des appartenances sociales ». 
1
 

L’équipe pédagogique partage les mêmes valeurs « métier » : rigueur et conscience professionnelle. 

Elle s’engage à transmettre aux élèves les valeurs soignantes comme : le respect de la personne, de sa 

dignité, de son intimité, de ses convictions sans jugement de valeur. 

 

 

5. Nos conceptions pédagogiques 
 

5.1. Le modèle pédagogique : 

 

L’élève est au centre du dispositif de formation. Il est « acteur » de sa formation et de son projet 

professionnel. Les formateurs se définissent comme des accompagnants. Ils montrent le chemin et 

guident l’élève dans l’acquisition de ses compétences et dans la construction de son identité 

professionnelle ; 

 

 

 

                                                 
1
 la revue de l’infirmière ; février 2011 ; p50 ; MF.Collière d’après un texte inédit de 1995  
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5.2. Les principes et méthodes pédagogiques  

 
L’équipe pédagogique a identifié 3 principes : 

La progression, l’individualisation, l’initiative et l’ouverture d’esprit : 

 

La progression : elle se décline en termes d’objectifs de progression institutionnels et personnalisés 

centrés autour de l’acquisition de compétences. 

 

L’individualisation : chaque élève bénéficie d’un cursus de stage et d’un suivi personnalisés en tenant 

compte de son niveau de progression et de ses difficultés. Les élèves en dispense de formation 

bénéficient d’un accompagnement particulier notamment pour favoriser leur intégration en cours de 

formation. 

 

L’initiative et l’ouverture d’esprit : l’équipe incite les élèves à développer des capacités en stage et à 

l’IFAS, pour ancrer leur enseignement et leur apprentissage dans des situations de soins nouvelles et 

complexes, avec un positionnement responsable.  

 

Les formateurs font vivre ces principes grâce à différentes méthodes pédagogiques et à la mise à 

disposition de plusieurs moyens adaptés. 

Nous pouvons citer plusieurs méthodes sans être exhaustif en lien avec des moyens en tenant compte 

des ressources de notre institut. 

 

- la transmission de savoirs notamment par des cours magistraux, projections de films, participations 

à des conférences, des colloques ou journées de formation. 

 

- l’application : apprendre à pratiquer des activités de soins à partir de modèles notamment en salle de 

pratique. 

 

- l’exploitation des représentations des élèves qui évoluent tout au long de la formation. 

 

- l’expérimentation au travers des situations de stage. 

 

- la simulation : mettre l’élève face à une situation fictive afin qu’il identifie le problème à traiter et 

les compétences à mobiliser dans la situation. 

 

- la transposition :  utiliser la démarche réflexive pour « tirer les leçons d’une expérience » théoriser 

les enseignements et pouvoir transposer cet apprentissage dans une situation similaire. 
2
  

 

- la mise en situation réelle  sur le lieu de stage et dans le cadre de l’évaluation  

 

5.3 Les outils pédagogiques  

 

L’institut met à disposition des élèves des supports de cours, une salle de documentation et des postes 

informatiques ainsi qu’une plateforme d’enseignement à distance pour mettre en œuvre le concept de 

« pédagogie inversée ». 

La réflexion et les travaux pratiques en petits groupes sont privilégiés grâce à des locaux adaptés. 

Les visites de certains services sont organisées comme, le service de stérilisation, de radiologie ou le 

service de restauration. 

                                                 
2
 Soins Aides-soignantes-n°41-août 2011 ; p7 
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Les élèves peuvent participer à des journées de formation ou des congrès en lien avec certains terrains 

de stage et le projet pédagogique de l’institut de formation. 

L’équipe pédagogique et la direction affichent une vraie volonté pour dynamiser la formation et la 

participation des élèves. Notamment en partenariat, avec les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, les 

élèves ont participé par exemple à un « Audit », et ils peuvent être partenaires d’actions de 

sensibilisation en termes de santé publique. 

Des ateliers « connaissance de soi » (sophrologie) sont proposés aux élèves en lien avec 

l’enseignement du module 5. 

Un enseignement par simulation a été mis en œuvre depuis novembre 2017. 

 

 

5.4 Le suivi pédagogique 

 

Il est instauré dès le début de la formation et tout au long de celle-ci. Il permet à l’élève de : 

- mettre en évidence ses ressources afin de les développer, de les exploiter au maximum notamment en 

cas de difficulté ; 

- mesurer sa progression ; 

- trouver et tenir sa place dans un groupe ; 

- développer son autonomie et s’auto-évaluer ; 

- réfléchir à son projet professionnel 

 

Les moyens utilisés sont : 
 

 Un suivi pédagogique de groupe  
 

En lien avec le stage : « l’exploitation de stage » 
 

A partir des représentations des élèves, elle permet l’expression des attentes et interrogations de l’élève 

avant et après la mise en stage. 

 

Elle structure la réflexion en grand groupe, puis en petits groupes au retour de stage dans le but de : 

 

 mesurer l’atteinte des objectifs ; 

 

 faire le point sur les acquis ; 

 

 permettre à l’élève de se situer par rapport à des situations professionnelles complexes ; 

 

 partager et confronter ses expériences avec les autres élèves ; 

 

 permettre à l’élève de s’exprimer dans un groupe. 

 

En situation à l’IFAS avec une régulation de groupe pour : 

 

 réguler le fonctionnement du groupe ; 

 

 permettre à l’élève d’être acteur dans sa formation et de se positionner dans le groupe  

 

 donner les moyens au groupe de questionner l’institut de formation. 

 
 

 Deux entretiens individuels avec pour objectifs de :  
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 mieux connaître l’élève et instaurer avec lui une relation de confiance en début de 

parcours et en s’appuyant sur les premiers résultats normatifs. 

 

 l’orienter pour le reste de l’année, à partir de ses résultats théoriques/cliniques. 

 

 faire le point sur ses motivations et son intégration dans l’exercice professionnel en 

dégageant les ressources et les difficultés. 

 

 des entretiens supplémentaires peuvent être réalisés à la demande soit de l’élève soit du 

formateur. 

 

Des temps de « partage informel » autour d’un pique-nique ou d’un voyage culturel ou autre peuvent 

être proposés par les élèves et sont les bienvenus. 

 

5.5 L’évaluation 

 
Elle s’inscrit dans le dispositif de formation. Elle est cohérente avec les principes du projet 

pédagogique. Elle permet : 

 

- l’analyse des résultats par le formateur et l’élève afin de dégager les points positifs et 

les points à améliorer ; 

 

- la valorisation des réussites afin de renforcer la motivation de l’élève ; 

 

- le réajustement à distance pour favoriser la prise de recul de l’élève ; 

 

- l’autoévaluation comme outil d’apprentissage. 

 

L’évaluation peut être formative ou normative, individuelle ou collective. 

 

 L’évaluation formative permet d’apprécier les progrès et les difficultés d’un élève dans 

l’acquisition des connaissances et des capacités professionnelles. Elle permet à l’apprenant 

de se situer aux différentes étapes de ses apprentissages et de bénéficier de réajustements 

pédagogiques. Elle est réalisée dans le cadre des enseignements théoriques et cliniques. 

L’équipe pédagogique réalise une évaluation formative théorique avant chaque évaluation 

normative théorique. Une mise en situation professionnelle formative peut être mise en 

place pour le module 1 et le module 3 en partenariat avec les professionnels de 

l’encadrement. 

 

 L’évaluation normative a pour objectif de contrôler les connaissances et les compétences 

professionnelles acquises par l’élève. Elle se traduit par une note répondant au cadre 

législatif et permet la validation de l’enseignement. 

 

A l’issue des évaluations normatives cliniques, une synthèse est faite à l’ensemble de la promotion. 

Des apports théoriques et des ateliers en petits groupes peuvent être mis en place pour répondre aux 

difficultés ciblées. 
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5.6 La place du stage dans le processus de professionnalisation 

 

La mise en place d’une convention tripartite entre l’institut de formation, l’établissement partenaire 

et l’élève contractualise un partenariat et un engagement de l’élève dans sa formation comme 

« acteur »  de celle-ci.  

 

L’ensemble des terrains de stage se situent dans le bassin de la vallée de l’Arve allant de Chamonix, le 

Plateau d’Assy jusqu’à Taninges et la Roche sur Foron. Le panel de partenaires pouvant accueillir des 

stagiaires est de 21 établissements, offrant des possibilités de stage dans diverses disciplines : 

Le court séjour (chirurgie, médecine, obstétrique, plateau technique), le moyen séjour (SSR), le long 

séjour (EHPAD), la santé mentale, les soins extra hospitaliers, les soins palliatifs, le milieu du 

handicap. 

 

L’équipe pédagogique s’engage à construire pour chaque élève un parcours de stage individualisé en 

fonction de ses résultats, de son projet professionnel et de son parcours professionnel. Ce cursus de 

stage pourra évoluer tout au long de la formation et sera motivé avec chaque élève. Les formateurs 

peuvent intervenir sur le lieu de stage, à la demande de l’élève ou des professionnels de la structure. 

 

Un stage « optionnel » est organisé en fonction du projet professionnel de l’élève en accord avec 

l’équipe pédagogique. L’équipe pédagogique a choisi de recenser les souhaits de chaque élève et 

notamment d’inscrire ce stage dans une dynamique de « découverte et d’ouverture ». 

Les différents structures proposées sont les suivantes : 

- l’hémodialyse 

- la pédiatrie 

- la maternité 

- la cure d’alcoologie 

- le bloc opératoire, la stérilisation et le service d’endoscopie 

- l’accueil de jour pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer 

- les urgences  

-  le milieu du handicap 

Ces choix permettent de diversifier les structures d’accueil en fin de formation.  

 

 

6. Les partenaires de la formation 
 

La formation en alternance se construit avec différents acteurs : 

 

 Les responsables de l’encadrement des élèves en stage. Ils sont co-responsables de la formation 

des élèves. Une collaboration étroite est formalisée entre l’IFAS et les professionnels du terrain 

dans 4 domaines : 

 

- 1
er

 domaine : L’encadrement des élèves en stage ; il s’appuie sur un principe pédagogique pour 

guider l’élève vers une autonomisation progressive. 

- faire voir 

- faire avec 

- faire faire 

- laisser faire quand le stagiaire se sent prêt et quand le professionnel estime qu’il 

est prêt. 

 

Un accompagnement personnalisé en stage permet à l’élève : 

- d’établir des liens entre savoirs théoriques et pratiques 

- d’acquérir un savoir faire et un comportement professionnel 
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- de donner du sens à sa mission 

- de développer un esprit d’initiative au regard de son champ de compétences 

- de se préparer à ses futures responsabilités en se positionnant en tant que futur 

professionnel. 

 

- 2
e
 domaine : Leur participation à l’enseignement dispensé à l’IFAS. 

 

- 3
e
 domaine : Leur participation en tant que jury lors des différentes évaluations à l’IFAS, des 

concours et des mises en situation professionnelle. 

 

- 4
e
 domaine : Leur engagement au sein du conseil technique. 

 

 Les intervenants extérieurs. Ils sont présents tout au long de la formation dans le cadre de leurs 

compétences spécifiques. Les formateurs définissent en partenariat avec eux les objectifs 

pédagogiques de leurs interventions en lien avec le programme officiel. Le formateur référent du 

module d’enseignement assiste à chaque première intervention d’un nouvel intervenant. Les 

professionnels (infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, médecin, psychologue, 

assistante sociale, directeur d’établissement) des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et des structures 

partenaires sont des interlocuteurs privilégiés car ils apportent leurs expériences précieuses et 

enrichissantes. 

 

 Les professionnels des différents IFAS du département pour leur collaboration lors des 

épreuves de concours et les échanges inter instituts. 

 

 

7. Le projet pédagogique au cœur de la démarche qualité 
 

L’IFAS s’inscrit dans une démarche qualité. Les indicateurs d’évaluation du projet s’intègrent dans la 

politique qualité développée dans le projet d’école. 

Concernant plus précisément le projet pédagogique, l’évaluation repose sur plusieurs indicateurs : 

 

 taux de réussite au concours 

 

 profil des élèves admis 

 

 typologie des élèves admis 

 

 taux de candidats en cursus partiel / candidats en cursus complet 

 

 taux de réussite au DEAS 

 

 taux d’abandon en cours de formation 

 

 taux de placement dans les 3 mois qui suivent l’obtention du DEAS 

 

 enseignements : nombre d’heures prévues / nombre d’heures réalisées 

 

 individualisation du parcours : nombre d’heures de soutien individuel 

 

 nombre d’heures de suivi pédagogique  
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 enquête de satisfaction auprès des élèves est réalisée chaque année 

 

 

 Le contenu pédagogique 

 La qualité de l’accueil par le secrétariat 

 La qualité de l’équipe pédagogique 

 La qualité des intervenants (questionnaire de satisfaction après chaque cours 

réalisé par un intervenant externe) 

 La qualité de l’encadrement en stage 

 L’accès au soutien individualisé 

 Les moyens pédagogiques mis à disposition (documentation, bibliographie, 

outils informatiques…) 

 

 Des enquêtes de satisfaction sont réalisées régulièrement auprès des personnels des 

structures d’accueil. 

 

 

 L’actualisation annuelle ou pluriannuelle du projet d’école, du projet pédagogique, du 

programme de formation (cursus complet et dispense de formation) et du règlement 

intérieur. 

 

 

8. Les prestations offertes à la vie de l’élève 

 
Les HDPMB proposent : 

- une restauration sur place à un tarif préférentiel 

- la location et l’entretien des tenues professionnelles 

 

Certains établissements partenaires offrent la restauration et / ou l’hébergement. 

 

 

Conclusion 

 

Le projet pédagogique de l’IFAS des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc se veut un outil de référence 

pour les élèves, les partenaires et les formateurs. Il doit fédérer les attentes de l’élève bien sûr mais 

aussi celles des professionnels et de la population. Il autorise une réflexion permanente sur nos 

pratiques et doit-nous permettre d’anticiper le chemin pour former des professionnels soucieux de 

prodiguer des soins de qualité. 

 

 

Le 22 novembre 2017 

L’équipe pédagogique 
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Liste des sigles utilisés 

 

 

 

 
DEAS : Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

 

IFAS : Institut de Formation d’Aides-Soignants 

 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

 

HDPMB : Hôpitaux Du Pays du Mont-Blanc 

 

CHAL : Centre Hospitalier Alpes Léman 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réf : IFAS- P002 / D – Page 12 sur 13 

  

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

RECUEIL DES PRINCIPAUX TEXTES relatifs au diplôme d’état. Profession AIDE-SOIGNANT. 

Edition berger-levraut ; 15 06 2010.  

 

OUVRAGES : 

 

COLLECTIF coordonné par LORAUX Nicole, SLIWKA Corinne, Formateurs et formation 

professionnelle : l’évolution des pratiques tome 2, Rueil-Malmaison, Lamarre, octobre 2006, 352 p. 

 

COLLIERE Marie-Françoise. Soigner … le premier art de la vie, 2
e
 édition, Paris : Masson, Inter-

éditions, janvier 2001, 464 p. 

 

 

REVUES : 

 

C. EYMARD-SIMONIAN, Processus d’évaluation et processus de formation. Soins Cadres, février 

2003, p 39-42. 

 

Marie-Françoise COLLIERE (texte inédit), « Virginia Henderson (1897-1996) ». La revue de 

l’infirmière. Février 2011, p 49-50. 

 

Jean-Jacques BOS, Gaël MILLION, « Culture et démarche réflexive en formation ». Revue SOINS 

Aides-soignantes. Août 2011, p 6-7. 

 

Anne BUISSON, « la construction de l’identité professionnelle ». Revue l’aide-soignante. mai 2011-

n°127, p 9-10. 

 

 


