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Condition d’admission :  

 

• Avoir 18 ans et avoir suivi deux années dans l’enseignement secondaire de 

plein exercice 

• Être porteur du certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré 

(C2D) ou certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI);  

• OU réussir le test d’admission. 

 

 

Durée des études : 

 
2 ans – en journée à raison de 36 heures par semaine. 

 

 

Titres délivrés : 
 

• En fin de chaque unité de formation : Attestation de réussite 

 

• En fin de section : Certificat de qualification d’Aide-soignant correspondant au 

certificat de qualification "aide-soignant" délivré à l'issue de la 7e professionnelle 

"aide-soignant" subdivision services aux personnes, par l'enseignement 

secondaire supérieur de plein exercice. 

 

 

Finalités particulières : 
 

Cette section vise à permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’exercice de la fonction d’aide-soignant en collectivités et à domicile, à savoir : 

 

• assister l’infirmier(ère) et travailler sous son contrôle dans le cadre des activités 

coordonnées d’une équipe structurée ; 

• aider à maintenir et/ou rendre un maximum de confort et d’autonomie dans la 

réalisation des activités de la vie quotidienne à toute personne ayant des 

problèmes de santé au sens large. 

 

Section qualifiante : 

Aide-soignant 
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Unités d’enseignement constitutives de la section : 

 

Unités d’enseignement Nombre de périodes 

Découverte des métiers de l’aide et de soins aux personnes 24 

Communication : expression orale et écrite appliquée au 
secteur du service aux personnes 

60 
 

Connaissances préalables au stage d’observation des 
métiers de l’aide et des soins aux personnes 

140 

Aide à la vie journalière des métiers de l’aide et des soins 
aux personnes 

200 
 

Stage d’observation des métiers de l’aide et des soins aux 
personnes 

156 

Approche conceptuelle des métiers de l’aide et de soins aux 
personnes 

140 

Stage d’insertion des métiers de l’aide et des soins aux 
personnes 

240 

Aide-soignant : méthodologie appliquée 290 

Aide-soignant : approche conceptuelle 160 

Initiation aux premiers secours 20 

Aide-soignant  : stage d’intégration 412 

Epreuve intégrée de la section « aide-soignant » 40 

 

Total des périodes : 1882 
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En complément 

Sensibilisation aux 

soins palliatifs 

24 p. 

En complément 

Formation de base 

en soins palliatifs 

40 p. 
En complément 

Informatique – initiation 

aux logiciels 

60 p. 

Organigramme de la section aide-soignant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Découverte des 

métiers de l’aide et des 

soins aux personnes 

24 p. 

Communication 

expression orale et écrite 

appliquée au secteur du 

service aux personnes 

60 p. 

Connaissances préalables au 

stage d’observation des métiers de 

l’aide et des soins aux personnes 

140 p. 

 

Aide à la vie journalière 

des métiers de l’aide et 

des soins aux personnes 

200 p. 

 

Stage d’observation des 

métiers de l’aide et des 

soins aux personnes 

156 p. 

Approche conceptuelle des métiers de 

l’aide et des soins aux personnes 

140 p. 

 

Stage d’insertion des métiers de 

l’aide et des soins aux personnes 

240 p. 

 

Aide-soignant : 

méthodologie appliquée 

280 p. 

Aide-soignant : 

approche conceptuelle 

160 p. 

Aide-soignant :  

stage d’intégration 

400 p. 

Épreuve intégrée de la section  
40 p. 
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Initiation aux 

premiers secours 

20 p. 

En complément 

 

Renforcement 

en orthographe 

40 p. 

En complément 

 

Manutention 

d'adultes et de 

personnes âgées à 

mobilité réduite 

40 p. 
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En Complément : 
 

• Manutention 

• Soins palliatifs 

• Renforcement en orthographe 

• Informatique – initiation aux logiciels 

 

Débouchés : 
 

• Services et institutions hospitaliers, 

• Maisons de repos agréées, 

• Maisons de repos et de soins agréées, 

• Maisons de soins psychiatriques agréées 

• Centres de soins de jour agréés, 

• Centres de court séjour agréés, 

• Institutions qui constituent le domicile ou la résidence, 

• Secteur des soins à domicile. 


