Institut de Formation
Aux Professions de Santé

« Formation conduisant
au Diplôme d’Etat Aide-Soignant »

EQUIPE PEDAGOGIQUE, ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE DE L’IFPS





Une Coordinatrice Générale des Instituts du GHT
Un responsable de l’IFPS, Adjoint à la Direction, Directeur IFAS et Directeur IFAES
Une Coordinatrice du niveau 3 et 4 (AS, ambulancier, auxiliaire ambulancier)
14 formateurs du secteur sanitaire et social

 1 documentaliste





1 Formatrice assurant la pédagogie et innovation
3 secrétaires
1 agent d’entretien
des intervenants extérieurs

MOYENS










Salle informatique avec accès internet
Centre de documentation (ouvrages et revues)
Salles de Travaux Dirigés
Salles de cours (Amphi…)
Internet et WIFI
Visioconférence
Salle de simulation en santé
Mannequin de moyenne fidélité
Mannequins procéduraux

LA SELECTION AIDE-SOIGNANT
La sélection aide-soignant est organisée par l’Institut de formation, en partenariat avec les autres IFAS
de la région Rennaise.
Modalités de la sélection :
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base :
 d’un dossier
 d’un entretien destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à
suivre la formation
Dispenses :
Des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de
certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires de certains titres ou diplômes

LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE
Durée de la formation :
Durée totale: 44 semaines soit 1540 h
 Enseignement théorique : 22 semaines
 Enseignement clinique : 22 semaines (soit 4 stages)

L’enseignement théorique :
La formation est organisée autour de 5 blocs :

L’enseignement pratique :
3 stages de 5 semaines et 1 stage 7 de 7 semaines dans les secteurs suivants :
– Médecine
- Chirurgie
-Personnes âgées
- Santé mentale ou psychiatrie
– Extra – hospitalier - De Projet professionnel
Obtention du Diplôme d’Etat Aide-Soignant :
Valider les 11 compétences aussi bien pour les modules que pour les stages.

CONDITIONS FINANCIERES ET MATERIELLES
Le coût de la formation :
Le tarif 2022 est de 6 300€ sous réserve de modification.
Financement :
Possibilité de bourses du Conseil Régional de Bretagne. Les inscriptions se font à la rentrée de
septembre.
Prise en charge possible par l’employeur (Transition pro, ANFH…) ou promotion professionnelle.
Conditions matérielles :
Les repas du midi peuvent être pris sur place. (Réfrigérateurs et micro-ondes)
Pas d’internat, mais des offres de logements sont à dispositions au secrétariat de l’Institut.
Les fournitures scolaires sont à la charge des élèves.
Un ordinateur est conseillé.

ACCES GEOGRAPHIQUE

IFPS du Centre Hospitalier de Fougères – IFAS
ZA de la Grande Marche – 6 rue Claude Bourgelat - 35133 JAVENE
Géolocalisation : R 21, 35133 Javené, France
Latitude : 48.322762 | Longitude : -1.200109

Tél : 02 99 17 73 68
Site internet : www.ifps-chfougeres.bzh
 : secretariat@ifps-chfougeres.bzh
Horaire d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au jeudi de 8 h à 17 h
Le vendredi de 8 h à 16 h 30

