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IINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE DU CHIVA 

 
PRESENTATION DE LA FORMATION CONDUISANT AU D.E. AIDE-SOIGNANT 

 
Formation en alternance d’une durée de 12 mois, soit 44 semaines, soit 1540 h (parcours intégral) 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Développer les compétences professionnelles attendues afin d’être capable de mettre en œuvre les 3 missions de 
l’aide-soignant : 

 Accompagner la personne dans les activités de la vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet 
de vie 

 Collaborer au projet de soin personnalisé dans son champ de compétences 
 Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel 

 
PUBLIC CONCERNE ET MODALITE D’INSCRIPTION 

Etre âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. 
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant est accessible, sans condition de diplôme, par les voies 
suivantes. 
1° La formation initiale, 
2° La formation professionnelle continue, 
3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience. 
(Cf. arrêté du 7avril 2020 modifié par les arrêtés des 12 avril 2021 et 10 juin 2021) 
 
 

PRE REQUIS 

Pour un cursus intégral : pas de pré requis. 
Pour un cursus partiel : obligation de présenter un diplôme et /ou une attestation de formation ou d’expérience 
professionnelle (Baccalauréat professionnel ASSP ou SAPAT, VAE, ARM, DEAES, DEAP, AVF, ASM, ASHQ). 
 
 

LIEU DE LA FORMATION 

Site PAMIERS : 10 RUE SAINT VINCENT 09100 PAMIERS et site St Girons CHAC  
 
CALENDRIER 

L’entrée en formation est soumise à sélection : 
- Le dossier de candidature aux épreuves de sélection est mis en ligne en mars 2022 sur le site internet de L’IFMS. 
- La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature est le 10 juin 2022. 
- 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 connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à la formation. 
L’entrée en formation se déroule le 1 septembre 2022. 
- Sélection: inscription sur le site internet de l’IFMS https://chiva-ariege.fr/ Onglet Formation recherche : IFMS         
Résultats d’admission début mai 2022. 
 
INTERVENANTS 

 Cadres de santé formateur, professionnels de santé (infirmiers, aides-soignants, auxiliaire-puéricultrice, 
médecins), et 

 Autres intervenants (professeurs d’anglais, juriste, assistante sociale). 
 

 

COMPOSITION DES GROUPES 

Capacité d'accueil de 80 places / 24 places site ST Girons et 56 places Pamiers  
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

La formation théorique et pratique comprend dix modules, un dispositif d'accompagnement pédagogique 
individualisé, des travaux personnels guidés et un suivi pédagogique individualisé des apprenants. 
L'enseignement théorique est réalisé majoritairement en présentiel mais aussi sous format hybride pour certains 
éléments le nécessitant. Cet enseignement est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de 
travaux pratiques en petits groupes d'apprenants permettant l'apprentissage progressif des gestes techniques 
nécessaires à l'acquisition des compétences.  
Les études de cas, les temps d’analyse de pratiques sont privilégiés afin de développer les capacités d’analyse 
attendues. L’IFMS utilise des outils de simulation en santé pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels 
des apprenants. L'inter professionnalité est recherchée notamment par un dispositif de formation permettant aux 
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promotions d’étudiants infirmiers et d’élèves aides-soignants de participer conjointement à sessions de simulations 
et/ou des travaux pratiques. 
 
COUT 

Frais d’inscription aux épreuves de sélection : 0 € 
Frais pédagogiques : 6500 € pour la formation intégrale - prise en charge par le Conseil Régional pour les 
personnes en poursuite d’études ou pour les personnes en formation professionnelle continue : prise en charge 
par les OPCO, ou pôle emploi. 
Pour les personnes en parcours allégé, le coût est calculé au prorata du nombre d’heures de formation 
Pour toute précision nous contacter Téléphone 0561609096  et mail secifsi@chi-val-ariege.fr 
 
INDICATEURS 

Taux de réussite en septembre 2022 :  
 
CONTENU DE LA FORMATION 

Le parcours de formation est complet (1 540h) ou partiel en fonction du profil des apprenants. 
- 22 semaines de formation théorique à l’institut 
- 22 semaines de formation clinique en stage répartis en 4 périodes de stage dans les structures de soins du 
Département de l’Ariège et des départements limitrophes réalisés dans 3 types de stage (soins de courte durée et 
rééducation, soins en santé mentale et psychiatrie, soins en lieux de vie). 
Un accompagnement Pédagogique Individualisé (API) (35 heures dans les trois premiers mois de formation), un 
suivi pédagogique individualisé (7 heures réparties tout au long de la formation) et des Travaux Personnels Guidés 
(TPG) (35 heures réparties au sein des différents modules) est mis en œuvre pour l’ensemble des apprenants. 
Le parcours de formation intégral aborde 5 blocs à travers 10 modules afin de développer 11 compétences aides-
soignantes : 

 Bloc 1 - Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie 
sociale 

 Bloc 2 - Evaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration 
 Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des 

apprenants 
 Bloc 4 - Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant 

compte du lieu et des situations d'intervention 
 Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, 

à la qualité/gestion des risques 
Pour les cursus partiels, le calendrier est adapté et un devis est réalisé  
 
EVOLUTIONS PROFESIONNELLES POSSIBLES 

Infirmier(e), secrétaire médical(e), auxiliaire de puériculture, assistant(e) de soins en gérontologie (ASG), 
assistant(e)médical(e) ou encore accompagnant(e) éducatif et social (AES). 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Ouverture accueil 8h – 17h30 
Téléphone 0561609096  
secifsi@chi-val-ariege.fr 
 
Pour en savoir plus  
Flyer de présentation à consulter sur le site de l’IFMS CHIVA rubrique formation recherche https://chiva-ariege.fr 
Lien France Compétence : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4495/ 
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