
  
 

1 
Version 04/01/2022 
 

A6 

  

 

 

NOTE EXPLICATIVE 

 

IFAS 

Agence SSOBE Gironde 

Lycée La Morlette 

62 rue Camille Pelletan – BP 80139 

33151 CENON Cedex 
 
 
 
 

 

 

Directrice de l’IFAS 
Hélène FREZOULS 

05 57 80 37 05 

helene.frezouls@greta-cfa-aquitaine.fr 
 

 

Conseiller en Formation Continue et Apprentissage 
Marilys LOUPIEN 

 06 32 64 14 85 

marilys.loupien@greta-cfa-aquitaine.fr 

Assistante de Formation 
Céline VOIZARD 

 05 57 80 37 05 

 celine.voizard@greta-cfa-aquitaine.fr 
 

 

 

AGENCE 
DE LA DORDOGNE 

Périgueux 

AGENCES 

DE LA GIRONDE 

Bordeaux – Eysines 

Lormont - Talence 

AGENCE  
DES LANDES 

Dax 

AGENCE 
DU LOT-ET-GARONNE 

Marmande 

AGENCES 

DES PYRÉNÉES 

ATLANTIQUES 

Anglet - Pau 

 

mailto:helene.frezouls@greta-cfa-aquitaine.fr
mailto:celine.voizard@greta-cfa-aquitaine.fr
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DIPLÔME D’ÉTAT  

AIDE SOIGNANT 

 
 
 

CALENDRIER D’INSCRIPTION – FORMATION EN APPRENTISSAGE 

 

 

Mise en ligne des dossiers d’inscription 
Mercredi 05 Janvier 2022 

Dossier téléchargeable sur nos sites internet 

www.greta-cfa-aquitaine.fr 

www.lycee-lamorlette.fr/de-aide-soignante/ 

Ouverture des inscriptions Mercredi 05 janvier 2022 à 9h 

Clôtures des inscriptions cursus complet Vendredi 25 février 2022 à minuit 
(cachet de la poste faisant foi) 

Examen du dossier 

Confirmation inscription Au plus tard 

le Mardi 1er mars 2022 
(cachet de la poste faisant foi) 

Pré-rentrée 

(Présence obligatoire) 
Jeudi 03 mars 2022 

 

Rentrée 

 

Lundi 07 mars 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greta-cfa-aquitaine.fr/
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LA FORMATION AIDE SOIGNANT(E) EN APPRENTISSAGE 

 

 

CANDIDATS DISPENSÉS DE SÉLECTION 
 

Conditions requises : 
 

Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant en formation 
d’apprentissage :  

• Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation 
• Etre âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation (mars 2022) et jusqu’à 29 ans révolus 

à la date de signature du contrat. Il n’y a pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une 
RQTH 

• Avoir trouvé un employeur prêt à vous accueillir pour toute la durée du contrat (engagement 
employeur à fournir à l’IFAS) 
 

L’apprentissage repose sur l’alternance entre enseignement théorique du Centre de Formation 
d’Apprentissage et l’enseignement du métier chez l’employeur (de droit privé ou public) avec lequel 
l’apprenti a signé son contrat de travail. La formation se déroule sur 18 mois en alternance, avec des 
périodes d’enseignements théorique et pratique à l’IFAS de Cenon, des stages cliniques et du temps de 
travail chez l’employeur. 
 
 

Le statut de l’apprenti : 
 

Les conditions de travail de l’apprenti sont les mêmes que celles soumises aux autres salariés de 
l’établissement. 
Période d’essai : La durée est de 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée 
chez l’employeur (article L.6222-18 du code du travail). 
Temps de travail : La durée de travail hebdomadaire est celle qui s’applique dans l’entreprise. Elle comprend 
le temps passé en entreprise, en stages pratiques et en centre de formation. 
Les congés payés : Conformément au Code du travail et sous réserve de dispositions contractuelles et 
conventionnelles plus favorables : 5 semaines par an. 

La formation est gratuite pour les apprentis. Pour les employeurs du secteur privé, les coûts de formation 
sont pris en charge par les OPCO. 

 
Le Maître d’Apprentissage : 
 

L’apprenti se forme dans l’établissement en lien étroit avec son maître d’apprentissage qui assure la 
responsabilité de son encadrement. Ce dernier doit posséder la compétence professionnelle requise pour 
assurer la formation du jeune dont il a la responsabilité. À savoir : 

• Posséder un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du 
diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et justifier d’une année d’exercice d’une activité 
professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé. 
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• Posséder deux années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée 
par le diplôme ou le titre préparé (et autres conditions fixées par l'article R.6223-24 du Code 
du travail). 

Le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (D.E.A.S.), de niveau 4 (équivalent BAC), est délivré aux personnes ayant 
suivi la totalité de la formation, sauf dispense partielle (les titulaires de diplômes passerelles) et réussi les 
épreuves de certification : 

L’évaluation des compétences est effectuée tout au long du parcours de formation, par contrôle continu 

• Chaque bloc doit être validé par une note minimale de 10/20. 
• Les modules de formation de chaque bloc sont évalués par des études de situation. 
• Les stages sont évalués à partir de critères d’évaluation. 
• L’obtention du diplôme est validée par un jury final (DREETS). 

CURSUS COMPLET 

 

Contenu de la formation : 

Les candidats de droit commun suivront l’intégralité de la formation. La formation comporte 44 semaines 
de formation théorique et clinique soit 1540 heures, se répartissant en 770 heures (22 semaines) de 
formation théorique et 770 heures (22 semaines) de formation clinique.  

Organisation de la partie théorique 
 
Bloc 1 - Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale 
Module 1. - Accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale 
Module 2. Repérage et prévention des situations à risque 
 
Bloc 2 - Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration 
Module 3. - Evaluation de l'état clinique d'une personne 
Module 4. - Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement 
 
Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants 
Module 5. - Accompagnement de la mobilité de la personne aidée 
Module 6. - Relation et communication avec les personnes et leur entourage 
Module 7. - Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs 
 
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 
Module 8. - Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés 

 

Bloc 5 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la 
qualité/gestion des risques 
Module 9. - Traitement des informations 
Module 10. - Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et gestion des risques 
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Organisation de la formation clinique 

4 périodes en milieu professionnel doivent être réalisées :  

• Période A de 5 semaines  

• Période B de 5 semaines  

• Période C de 5 semaines 

• Période D de 7 semaines : en fin de formation, période intégrative en milieu professionnel, correspondant 
au projet professionnel et/ou permettant le renforcement des compétences afin de valider l’ensemble des 
blocs de compétences 
 

L’accompagnement des apprenants s’appuie sur trois modalités d’intervention  

• Accompagnement Pédagogique Individualisé (API) : 35h (dans les trois premiers mois de la formation) 

• Suivi pédagogique individualisé des apprenants : 7h (réparties tout au long de la formation) 

• Travaux personnels guidés (TPG) : 35 h (réparties au sein des différents modules) 
 

CURSUS PARTIEL (passerelles) 

 
Liste des diplômes permettant l’accès au DEAS en parcours partiel : 

 

DIPLÔMES PASSERELLES AU DEAS 

PROGRAMME 2021 

Stages à 
réaliser 

 (en heures) 

MODULES  
A VALIDER 

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DPAP, CAFAP) 350 1.2 

Diplôme d’Etat d’Ambulancier 525 1.2.5.6 

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (anciennement CAFAD)  
ou Mention Complémentaire d’Aide à Domicile (uniquement BEP 
carrière sanitaires et sociales Education Nationale) 

525 1.2.5.6 

Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (ou CAAMP) 525 1.2.5 

Titre Professionnel d’Assistante de Vie aux Familles 770 1.2.4.5.6 

Bac Pro Accompagnement, soins, services à la personne (ASSP) 525 1.2.4 

Bac Pro Service aux Personnes et aux Territoires (SAPAT) 770 1.2.4.5 

Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) : 
Accompagnement de la vie à domicile 

525 1.2.5.6 

Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) :  
Accompagnement de la vie en structure collective 

525 1.2.5 

Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) : 
Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire 

770 1.2.5.6 
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FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE 

 

Selon l’arrêté du 12 avril 2021, et en particulier, l’article 10 nouveau : 

• Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l'issue d'un entretien avec un employeur pour un 
contrat d'apprentissage pour la formation d’aide-soignant, sollicitent une inscription et une 
admission directe auprès du directeur de l’institut de formation de leur choix. 
 

• Pour que le directeur étudie cette demande, la personne fournit les documents suivants décrivant 
la situation du futur apprenti : 

- Une copie de la pièce d'identité de l'apprenti 
- Une lettre de motivation avec description du projet professionnel de l'apprenti 
- Un curriculum vitae de l'apprenti 
- Une copie du contrat d'apprentissage signé ou tout document justifiant de l'effectivité des 
démarches réalisées en vue de la signature imminente du contrat d'apprentissage. 
 
 
 

En l'absence de l’obtention d'une promesse de contrat d'apprentissage, 

Merci de contacter l’IFAS de Cenon . 

 

 
 

ADMISSION DEFINITIVE 

 

L’admission définitive est subordonnée à : 

➔   la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d’un médecin 
agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection d’ordre physique ou psychologique 
incompatible avec l’exercice de la profession à laquelle il se destine (honoraires à la charge du 
candidat) : 
Liste accessible des médecins agréés :  
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/medecins-agrees-11 
 

➔    la production, avant la date d’entrée au premier stage d’un certificat médical attestant que l’élève 

remplit les obligations d’immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions 

du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique  (voir annexe 1 

à faire compléter par votre médecin) - dispositif du code de santé publique de vaccinations 

conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de 

santé en France (cf. article 44 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié). 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/medecins-agrees-11


  
 

7 
Version 04/01/2022 
 

A6 

  

 

Voir annexe 1 (en fin de dossier) / Exigences vaccinales 

Nous vous conseillons de contacter votre médecin traitant dès maintenant pour savoir si vous êtes à 
jour de vos vaccinations et immunisés contre l’hépatite B. 
Certains schémas vaccinaux nécessitent le respect des intervalles assez longs  
(1 mois) entre les injections et la réactivité au niveau de la sérologie. 
Contactez votre médecin traitant pour attester votre bilan vaccinal et effectuer le dosage de la 
sérologie. 

Cette fiche médicale des vaccins ne devra pas être envoyée à l’IFAS avec le dossier 
d’inscription. Elle sera remise avant le 1er stage de la formation. 

 
N’hésitez pas à établir le carnet de santé électronique : permet de vous informer par mail de vos rappels. 

De plus partageable avec tout professionnel de santé – mes vaccins.net : https://www.mesvaccins.net/  

 
 

COUT PEDAGOGIQUE 

 

- Frais d’inscription : Suite à l’arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux 
conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’état d’aide-soignant et d’auxiliaire 
de puériculture, l’arrêté du 07 avril 2020 est modifié comme suit : « (…) Article 2 bis : aucun frais 
afférant à la sélection n’est facturé aux candidats mentionnés au I/ de l’Article 1er.» 

 
- Frais d’admission (à s’acquitter à l’entrée de la formation) : 100 €  

par chèque à l’ordre de : AGENT COMPTABLE DU LYCEE C. JULLIAN/GRETA CFA 
 
 

 

AIDES FINANCIERES APPRENTISSAGE 

 

 

 

La rémunération de l’apprenti 

 
 18 - 20 ans 21 - 25 ans 26 - 29 ans 

1ère année 43 % SMIC 53 % SMIC* 100% SMIC* 

2ème année 51 % SMIC 61 % SMIC* 100% SMIC* 

 

* ou du SMC correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable 
 
 

Aide au permis de conduire 

Prise en charge par l’OPCO : 500€ 
Sur fourniture au Centre de formation de la facture de votre auto-école 

 

https://www.mesvaccins.net/
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Aide de restauration et frais d’hébergement 
 
Montants pris en charge par l’OPCO : 

- Par repas : un maximum de 3 € 
- Par nuitée : un maximum de 6 € 

Soit un maximum journalier de 12 € 
 
Sur fournitures de justificatifs au Centre de formation 

 
 
 
 
 

Aide au frais de 1er équipement  
 
Premier équipement nécessaire à l’exécution de la formation. Exemple 
pour la formation à distance : achat d’un ordinateur portable, Clé 4G etc…. 
Attention, ne concerne pas l’achat de contenu pédagogique (livres, 
contenus pédagogiques à distance…). 
Montants pris en charge par l’OPCO : 500 € 
 
Sur fournitures de justificatifs au Centre de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRETA-CFA AQUITAINE Siège administratif - Lycée Camille Jullian – 29 rue de la Croix Blanche – CS11235 – 33074 BORDEAUX CEDEX  
 05 56 56 04 04  SIRET 193 300 233 00031 – Code APE 8559A – N° déclaration d’activité 7233P015633 
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ANNEXE 1 


