Intitulé Diplôme : DE AIDE-SOIGNANT
Métiers : Santé Social
Niveau : 5
Lieu : Les 3 Vallées à THONON LES BAINS (74)
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Code diplôme : 560 331 02

e
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Date d’ouverture : 2008
Nombre de place : 15
Durée de la formation : 2 ans
Statut : Apprenti (salarié)
Type de contrat : Contrat d’apprentissage (CDD ou CDI)
Type d’alternance : Cycles de période : cours (en moyenne 2 semaines) /
apprentissage (6 semaines) / cours en moyenne 2 semaines) / stage (4 semaines)

Heures de formation : 805 heures sur 2 ans
 Objectifs :
L’objectif de la formation est d’acquérir la qualification permettant d’exercer des fonctions d’aide-soignant en
établissement de soins, structure d’accueil de personnes âgées, soins à domicile.
 Conditions d’entrée :
 Niveau d’entrée :
- Aucun diplôme requis
 Âge :
-

Avoir entre 17 et moins de 26 ans à la date de la rentrée.
NB : Pas de conditions d’âge pour toute personne en situation de handicap reconnu.

 Modalités d’inscription et d’accompagnement :
- Retirer un dossier d’inscription au secrétariat du Lycée les 3 Vallées ou par téléphone au
04 50 71 77 88 ou sur le site du lycée : lycee3vallees.fr
- SELECTION SUR CONCOURS :
 Epreuve écrite puis orale : aucun diplôme requis.
 Epreuve orale uniquement :
 Titre ou diplôme homologué de niveau 4 (BAC, BAC PRO ...),
 Titre ou diplôme de secteur sanitaire et social homologué de niveau 5
(CAP petite enfance, CAPA SMR, BEPA SAP, BEP CSS ...),
 Titre ou diplôme étranger permettant d’accéder à des études
universitaires dans le pays où il a été obtenu.
- Admission selon le classement au concours et le nombre de place en fonction des notes.
- Avoir été déclaré apte physiquement et psychologiquement à l’exercice de la fonction
d’aide-soignant par un médecin agréé,
- Signer un contrat d’apprentissage.
 Type d’entreprises d’accueil :
- Hôpitaux, Centre de Rééducation de convalescence,
- E.H.P.A.D.,
- Service de soins à domicile,
- Foyer de vie pour personnes handicapées,
 Poursuite d’études :
- Assistant de soins en gérontologie
- Infirmier

Aucun frais de scolarité. Formation financée par le Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, la taxe d’apprentissage et autres fonds.

 Débouchés professionnels :
-

Hôpitaux
E.H.P.A.D.
Services de soins à domicile
Foyer de vie pour personnes handicapées

-

 Répartition Horaires et modalité d’examens :

Enseignement
s généraux ou
théoriques ou
transversaux à
toutes les
disciplines

Disciplines du référentiel du diplôme
ou du titre / modules d’enseignement
(ECTS) (*)

CCF ou
ponctuelle/
écrit…

ème

1

ère

année

2
année ou
Formation en
un an

Suivi pédagogique

165

80

Sous total

165

80

M1 – Accompagnement d'une personne
dans les activités et leur posture
M2 – L'état clinique d'une personne
M3 – Les soins

Enseignements
professionnels
ou spécifiques

Répartition prévue en nombre
d’heures

1 épreuve écrite
1 épreuve de pratique
en stage

140
70

1 épreuve écrite

175

1 épreuve pratique en
stage

M4 – Ergonomie

20

15

1 épreuve pratique

M5 – Relation communication

30

40

1 épreuve écrite et
orale

M6 – Hygiène des locaux hospitaliers
M7 – Transmission des informations
M8 – Organisation du travail
Sous total
Stages de 4 semaines

35
30

Total annuel

1 épreuve écrite

325
3 (soit 420 h)

5
35
270
3 (soit 420 h)

490

350

1 épreuve écrite
1 épreuve écrite

 Équipe Pédagogique :
1 directrice pédagogique – 50 %
3 formatrices – 1.90 %
1 assistante administrative – 50 %



Plateaux techniques :
-

Chambre simulée avec matériel médical,
Mannequin de simulation,
Simulateur de vieillissement.



Visites de musées,
Sorties pédagogiques,
Escape game

Taux de réussite examens des 3 dernières années :
2017 : 100 %
2015 : 100%

2016 : 100%
2014 : 100%

Mise à jour 05/09/2017

 Les plus (voyages, actions diverses…) :

