Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
Cursus complet, possibilité d'alternance en contrat de professionnalisation

Certification accessible par la VAE
> Public (F/H)
Tout public / Particulier, individuel / DE
(LRI) / Salarié LNI)

))) OBJECTIFS
Acquérir l'ensemble des compétences professionnelles nécessaires pour l'exercice des
fonctions d'Aide Soignant(e).
Ce professionnel de santé inscrit son rôle et ses activités "dans une approche globale de la
personne et prend en compte la dimension relationnelle des soins".

> Dates

))) PRÉREQUIS

Du 02/09/2019 au 04/07/2020

Avoir été admis au concours d'entrée de l'IFAS du GRETA M2S

> Durée

))) CONTENUS

595 H (en centre), 840 H (en
entreprise)
21 heures complémentaires en Centre
pour la Formation obligatoire AFGSU
En 1 an

La formation est organisée conformément au référentiel de formation du D.E.A.S, créé par
l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié.
La formation comprend un enseignement :
- en institut de formation de 17 semaines, soit 595 heures.
- en stage clinique de 24 semaines, soit 840 heures.
- 1 habilitation aux Gestes et Soins d'Urgences (AFGSU), soit 21 heures

> Rythme de la formation
alternance formation en Centre et
stages cliniques
> Modalités de formation
Autoformation, Collectif, Cours du jour,
En alternance, Formation en partie à
distance, en partie en présentiel,
Formation en présentiel, Individualisé
Accès à la plateforme e-learning
e-Gret@.
Modules 2 et 7 en mixte sur plateforme.
> Informations inscription
Inscriptions sous réserve d'admission
au concours
> Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
> Lieu de la formation
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
> Coordonnées
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

Les compétences à acquérir sur les 8 modules constitutifs du diplôme sont :
-Compétence Module1 : accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d'autonomie :
140h centre + 4 semaines de stage
- Compétence Module 2 : apprécier l'état clinique d'une personne :
70h centre + 4 semaines de stage
- Compétence Module 3 : réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne :
175h centre + 8 semaines de stage
-Compétence Module 4 : utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de
sécurité pour l'installation et mobilisation de la personne
35h centre + 2 semaines de stage
-Compétence Module 5 : établir une relation/ communication adaptée à la personne et son
entourage :
70h centre + 4 semaines de stage
-Compétence Module 6 : utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifique
aux établissements sanitaires, et médicaux sociaux:
35h centre + 2 semaines de stage
- Compétence Module 7 : rechercher,traiter et transmettre les informations pour assurer la
continuité des soins:
35h centre
-Compétence Module 8 : organiser son travail dans une équipe pluri professionnelle :
35h centre.
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés (séances de cours), Travaux de groupes, Travaux dirigés, séances d'apprentissages
pratiques et gestuels.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance - Travaux
pratiques
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

> Vos interlocuteurs
Djamila CHEVALLIER
Tél 01 44 92 33 15
d.chevallier@greta-m2s.fr
Pascale GUEROU
Assistante de formation
Tél 01 44 92 33 00

Admission après visite médicale - Admission sur concours - Admission sur dossier
Concours pour 1 entrée en formation septembre 2019.
Épreuves d'admissibilité : le 13mars 2019
Épreuve orale d'admission du 8 au 12 avril 2018.
Résultats: 19 avril 2019. par voie d'affichage uniquement
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))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
))) INTERVENANT(E)(S)
Les stagiaires sont encadrés par les infirmières formatrices, des professionnels intervenants
extérieurs et les cadres de santé des lieux de stage.

Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 28-06-2019 - 2/2

