INSTITUT DE FORMATION DES AIDES SOIGNANTS (IFAS)
Coordination Générale des Formations et de la Recherche Paramédicales (CGFRP)

Le métier d’Aide-Soignant
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de
l’infirmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci. Dans
ce cadre, 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 sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et
à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son
autonomie.
Les conditions d’admission à la formation Aide-Soignant
 Pré-requis : Pas de diplôme nécessaire
En Formation Initiale

En Formation Continue / VAE

- Inscriptions sur le site :
http://ifas.chru-lille.fr
Dossier à fournir contenant des pièces
obligatoires et facultatives

- Inscriptions sur le site :
http://ifas.chru-lille.fr
Dossier à fournir contenant des pièces
obligatoires et facultatives

En Apprentissage

À venir

Les délais d’accès
Formation initiale

Formation professionnelle

Dates d’inscription :
Entre mars et mai 2021
Date d’entrée en
formation :
Septembre 2021

Date des résultats de sélection :
23 juin 2021
Dates d’inscription :
Entre mars et mai 2021
Date d’entrée en formation :
Septembre 2021

La durée de la
formation
1435 heures :
595 h / cours
840 h / stages
(sous réserve de
modifications)

La capacité
d’accueil

70 élèves

Apprentissage
À venir

VAE

Dates d’inscription :
Date d’entrée en
formation :
Septembre 2021

Le Tarif*
Tarif 2020/2021 (à titre indicatif)
Formation Continue : 6662 €
Formation Initiale : prise en charge par
le Conseil Régional pour les jeunes en
poursuite d’études et les demandeurs
d’emploi

Possibilité d’inscription
à tout moment et
entrée en formation au
regard du calendrier de
formation et du ou des
modules souhaités

Le niveau de certification

À l’entrée : pas de niveau requis
À la sortie : Niveau 4

*Les conditions générales de vente de nos prestations de formation sont accessibles sur notre site internet
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Les objectifs de la formation : Aptitudes et Compétences visées









Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
L'état clinique d'une personne
Les soins
Ergonomie
Relation - Communication
Hygiène les locaux hospitaliers
Transmission des informations
Organisation du travail
Les méthodes pédagogiques

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8

Les modalités d’évaluation

- Méthodes actives et participatives en présentiel
et distanciel
- Face à face pédagogique
- Travaux pratiques
- Enseignements dirigés
- Cours magistraux
- Pédagogie inversée

- Epreuves écrites et orales
- Pratiques de simulations
- Analyse de situations professionnelles et de
pratiques

Taux
de réussite

Taux
de
satisfaction

Taux
d’insertion
dans l’emploi

Taux
de retour des
enquêtes

Taux
d’interruption de
la formation

Taux
de rupture de
contrat
d’alternance

Taux
d’abandon

92 %

81 %

100 %

49 %

1,6 %

Non concerné

1%

Les débouchés

Les évolutions professionnelles

Les passerelles

Etablissements sanitaires, médicosociaux publics ou privés,
Etablissements extra hospitaliers.

Infirmier

Accès aux études d’infirmier, au diplôme
d’Auxiliaire de Puériculture, Ambulancier
et Assistant de Régulation Médicale

Contacts
Email :
Tél :
Site internet :
Adresse :

secifsi@chru-lille.fr
03 20 44 60 75
https://ifas.chru-lille.fr
Institut de Formation des AidesSoignants
Institut Gernez Rieux
2, Rue du Docteur Schweitzer
CS 70001
59037 Lille Cedex

Institut de Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite et tiers-temps possible.

Témoignages
Alexandre: « Ce que j’ai le plus apprécié dans cette
formation ? Le fait que chaque élève ait un professeur
référent. Cela m’a vraiment aidé à surmonter les difficultés
rencontrées lors de ces 10 mois de formation. Par ailleurs, j’ai
apprécié faire partie du conseil technique: réfléchir à
l’amélioration de la pédagogie de cette formation m’a paru
enrichissant. »
Corinne : « Je suis fière d’avoir été admise dans cet institut
pour devenir aide-soignante. La formation est intense mais
l’équipe pédagogique nous encadre et nous soutient. »
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