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« Tous les élèves pour apprendre, doivent être actifs et produire quelque chose ; tous les 

élèves doivent apprendre à penser, apprendre à résoudre des problèmes ; enfin tous les élèves 

doivent se préparer à vivre en société et en conséquence apprendre à collaborer avec 

d’autres personnes. » 

DEWEY John, philosophe et pédagogue américain. 

 

 

 

 

 

 

http://www.auvergnerhonealpes.eu/
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INTRODUCTION 

La formation aide-soignante, formation par alternance et pour adultes, s’inspire d’une 

philosophie humaniste, d’une approche globale de l’homme et de sa santé, prenant en compte 

son environnement, ses particularités physiques, psychologiques, spirituelles, socioculturelles, 

sa capacité à évoluer et à faire des choix. Elle s’appuie sur des règles éthiques et déontologiques, 

et sur des valeurs professionnelles, fondatrices du soin et de la pédagogie. 

- Valeurs sociales : laïcité, équité 

- Valeurs de conduite : responsabilité, engagement 

- Valeurs relationnelles : respect, tolérance 

 

Le projet pédagogique comprend les orientations choisies par l’équipe de formateurs en 

conformité avec le référentiel de formation aide-soignant. 

 

Le projet de formation en est la déclinaison. 

I - BASE REGLEMENTAIRE DE LA PROFESSION AIDE-SOIGNANT 

Article R. 4311-4 du code de la Santé publique précise : « lorsque les actes accomplis et les 

soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service 

à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous 

sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de 

puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la 

qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut 

s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R.4311-3. » 

II - DEFINITION DU METIER 

Selon l’annexe 1, de l’arrêté du 10 juin 2021 : 

En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie 

quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 

l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui 

et dans le cadre d’une responsabilité partagée. 

 

Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies : 

1. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le 

respect de son projet de vie ; 

2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ; 

3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. 

Les soins ont pour but de répondre aux besoins fondamentaux de l’être humain. Dans le cadre 

de son exercice, l’aide-soignant concoure à deux types de soins, courants ou aigus : 

 

1- Les soins courants dits « de la vie quotidienne » 

L’aide-soignant réalise les soins sous le contrôle de l’infirmier diplômé d’Etat. Les soins 

courants doivent permettre d’assurer la continuité de la vie dans une situation d’autonomie 

partielle et dans le cadre d’un état de santé stable, c’est-à-dire qui n’est pas sujet à des 

fluctuations, et constant, c’est-à-dire durable, qui ne varie ni ne s’interrompt.  

Pour qu’un soin soit qualifié de soins de la vie quotidienne, deux critères cumulatifs sont à 

respecter : 
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o Les soins sont initialement réalisables par la personne elle-même ou un aidant ; 

o Les soins sont liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique 

stabilisée.  

2- Les soins aigus 

L’aide-soignant collabore avec l’infirmier diplômé d’Etat pour leur réalisation. Pour qu’un soin 

soit qualifié de soin aigu, trois critères cumulatifs sont à respecter : 

o Les soins sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé ; 

o Les soins sont dispensés dans une unité à caractère sanitaire et dans le cadre 

d’une prise en soin par une équipe pluridisciplinaire ; 

o Les soins sont dispensés durant la phase aigüe d’un état de santé. 

III - FINALITE DE LA FORMATION 

La formation vise à développer les 11 compétences suivantes : 

1. Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie 

sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation 

personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires 

 

2. Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en 

œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer 

 

3. Evaluer l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins 

 

4. Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de la personne  

 

5. Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses 

ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation  

 

6. Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son 

entourage 

 

7. Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels 

 

8. Utiliser des techniques d'entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant en 

compte la prévention des risques associés 

 

9. Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien des 

locaux et des matériels liés aux activités de soins 

 

10. Rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les modalités de 

communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des 

soins et des activités 

 

11. Organiser son activité, coopérer au sein d'une équipe pluri-professionnelle et améliorer 

sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité / gestion des risques  
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IV - ENSEIGNEMENT THEORIQUE 

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 
 

L’enseignement théorique dispensé sur la base de 35 heures par semaine est décliné en 5 blocs 

de compétences répartis en 10 modules sur l’année. 

 

Les cours sont dispensés de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h00. Ces horaires peuvent être 

modifiables. 

 

Blocs de 

compétences 
Compétences 

Modules de 

formation 

Modalités 

d’évaluation du 

bloc de 

compétences 

Bloc 1 - 

Accompagnement 

et soins de la 

personne dans les 

activités de sa vie 

quotidienne et de 

sa vie sociale 

1 - Accompagner les personnes dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne et 

de la vie sociale, personnaliser cet 

accompagnement à partir de 

l’évaluation de leur situation 

personnelle et contextuelle et apporter 

les réajustements nécessaires 

Module 1. - 

Accompagnement 

d’une personne dans 

les activités de sa vie 

quotidienne et de sa 

vie sociale 

Module spécifique AS  

Etude de 

situation  

Evaluation des 

compétences en 

stage 2 – Identifier les situations à risque lors 

de l’accompagnement de la personne, 

mettre en œuvre les actions de 

prévention adéquates et les évaluer 

Module 2. Repérage 

et prévention des 

situations à risque 

Module spécifique AS 

Bloc 2 - 

Evaluation de 

l’état clinique et 

mise en œuvre de 

soins adaptés en 

collaboration 

3- Evaluer l'état clinique d'une personne 

à tout âge de la vie pour adapter sa prise 

en soins  

Module 3. - 

Evaluation de l’état 

clinique d’une 

personne  

Module spécifique AS 

Etude de 

situation en lien 

avec les modules 

3 et 4  

Evaluation 

comportant une 

pratique simulée 

en lien avec le 

module 5 

Evaluation des 

compétences en 

stage 

4- Mettre en œuvre des soins adaptés à 

l'état clinique de la personne  

Module 4. - Mise en 

œuvre des soins 

adaptés, évaluation et 

réajustement 

Module spécifique AS 

5 – Accompagner la personne dans son 

installation et ses déplacements en 

mobilisant ses ressources et en utilisant 

les techniques préventives de 

mobilisation  

Module 5. - 

Accompagnement de 

la mobilité de la 

personne aidée 

Bloc 3 - 

Information et 

accompagnement 

des personnes et 

de leur entourage, 

des professionnels 

et des apprenants 

6- Etablir une communication adaptée 

pour informer et accompagner la 

personne et son entourage 

Module 6. - Relation 

et communication 

avec les personnes et 

leur entourage 

Etude de 

situations 

relationnelles 

pouvant 

comporter une 

pratique simulée 

Evaluation des 

compétences en 

stage 

7 – Informer et former les pairs, les 

personnes en formation et les autres 

professionnels 

Module 7. – 

Accompagnement des 

personnes en 

formation et 

communication avec 

les pairs 

Bloc 4 - Entretien 

de 

l'environnement 

immédiat de la 

8- Utiliser des techniques d'entretien des 

locaux et du matériel adaptées en 

prenant en compte la prévention des 

risques associés 

Module 8. – Entretien 

des locaux et des 

matériels et 

prévention des 

Evaluation à 

partir d’une 

situation 
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personne et des 

matériels liés aux 

activités en tenant 

compte du lieu et 

des situations 

d’intervention 

9 - Repérer et traiter les anomalies et 

dysfonctionnements en lien avec 

l’entretien des locaux et des matériels 

liés aux activités de soins 

risques associés d’hygiène 

identifiée en stage 

Evaluation des 

compétences en 

stage 

Bloc 5 - Travail en 

équipe pluri-

professionnelle et 

traitement des 

informations liées 

aux activités de 

soins, à la 

qualité/gestion 

des risques 

10 - Rechercher, traiter et transmettre, 

quels que soient l’outil et les modalités 

de communication, les données 

pertinentes pour assurer la continuité et 

la traçabilité des soins et des activités 

Module 9. – 

Traitement des 

informations 

 

Etude de 

situation pouvant 

comporter une 

pratique simulée  

Evaluation des 

compétences en 

stage  

 

11- Organiser son activité, coopérer au 

sein d'une équipe pluri-professionnelle 

et améliorer sa pratique dans le cadre 

d’une démarche qualité / gestion des 

risques  

Module 10. – Travail 

en équipe pluri 

professionnelle, 

qualité et gestion des 

risques 

 

Principes et méthodes pédagogiques : 

Les enseignements sont dispensés par des formateurs de l’institut de formation, en fonction de 

leur expertise professionnelle. Certains cours sont réalisés par des intervenants extérieurs. 

Les enseignements s’appuient sur des moyens variés : 

 

Les cours magistraux (CM) : sont des cours dont le contenu est plutôt « théorique », donnés 

par un enseignant dans des salles de type amphithéâtre devant un public généralement 

nombreux. 

 

Les travaux dirigés (TD) : sont des temps d’enseignement obligatoire réunissant au maximum 

25 apprenants. Ces cours servent à illustrer, approfondir et compléter un cours magistral en 

introduisant des données nouvelles qui peuvent être théoriques ou pratiques, à réaliser des 

exposés, exercices, travaux divers et à travailler sur des situations cliniques 

 

Travaux Pratiques (TP) : sont des temps d’apprentissage pratiques et gestuels (organisation, 

dextérité et visualisation du soin dans sa globalité), ce qui permet de dédramatiser la situation 

de soin et de réajuster les pratiques avant la confrontation sur le terrain. 

 

Simulation : méthode pédagogique active et innovante, basée sur l’apprentissage expérientiel 

et la pratique réflexive (guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé, HAS, 

décembre 2012). 

Elle correspond à l’utilisation d’un matériel comme un mannequin ou un simulateur procédural, 

d’une réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des situations ou des 

environnements de soins. Le but est de permettre aux élèves de résoudre des problèmes des plus 

simples au plus complexes, soit individuellement soit en équipe de professionnels. 

 

Le télé-enseignement : outil qui permet via l’application ZOOM de travailler à distance tant 

pour les enseignements (CM, TD…)  que pour le suivi pédagogique. 

 

Travail personnel : des travaux complémentaires, sur des temps de stage, à l’IFAS ou à 

domicile sont demandés par les formateurs en lien avec l’apprentissage : travaux de recherche, 

recueil de données, analyses, etc. Ces travaux sont exploités lors des temps de présence à 

l’IFAS. 

 

Portfolio : Il est le fil conducteur pour la construction du parcours d’apprentissage et le suivi 

de la progression de l’apprenant. 
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Outil de communication entre l’élève, l’encadrement en stage et l’encadrement à l’IFAS. 

 

Travaux Personnels Guidés (TPG) : Accompagnement du travail personnel de l’apprenant 

 

Accompagnement Pédagogique Individualisé (API) vise un accompagnement pédagogique 

ciblé 
 

Suivi pédagogique : Il vise à mettre à disposition de l’apprenant des ressources et des moyens 

qui le guident dans son apprentissage. Il est assuré par un formateur de l’IFAS, référent d’un 

groupe d’apprenants pour l’année. 

Ce suivi peut être individuel ou collectif, lors d’entretiens formalisés sur le parcours de 

formation ou sur rendez-vous, à la demande de l’apprenant et/ou du référent de suivi 

pédagogique. 

 

Un espace numérique de travail est mis à disposition des élèves. Il participe aux dépôts des 

enseignements et d’espace de communication (planning, cours, vidéo, messagerie, devoirs et 

tests en ligne…) sur l’adresse www.ifsi-montluçon.fr 

 

V - STAGES 

Les stages au nombre de 4 se répartissent sur l’année, ils ont une durée de 5 semaines pour 4 

d’entre eux et de 7 semaines pour le dernier. 
 

« Au moins une période clinique doit être effectuée auprès de personnes en situation de 

handicap physique ou psychique et une période auprès de personnes âgées ».  

 

L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le parcours de stage de l’élève en 

cours d’année.  

 

L’évaluation des compétences est faite par le tuteur de stage, sous la responsabilité du 

responsable de l’encadrement (directeur, cadre de santé) de l’unité. 

Dans le cadre de la formation discontinue, la nature et le lieu du stage sont fonction de la, ou 

des compétences à valider par le stagiaire. (Cf. cadre législatif). 

 

Place de l’apprenant : 

La professionnalisation de l’apprenant nécessite un engagement personnel dans la formation. 

Cet engagement est essentiel, tant au niveau individuel que collectif (groupe apprenants et cadre 

institutionnel) afin que la formation prenne tout son sens. 

L’apprenant s’inscrit dans un processus d’apprentissage qui privilégie la posture réflexive. Il 

mobilise ses ressources, intègre de nouveaux savoirs afin d’acquérir les compétences à visée 

professionnelle. Il est co-responsable de sa formation avec les formateurs de l’institut et les 

professionnels de terrain. Il construit progressivement son projet professionnel. 

Il est un acteur de la relation pédagogique apprenant /formateur/professionnel. 

 

Les parcours de stage sont organisés et planifiés sous la responsabilité du Directeur des soins 

de l’institut de formation et construit à partir des possibilités locales, en milieu hospitalier et 

extrahospitalier et en partenariat avec les établissements de santé du territoire afin de 

développer au mieux les compétences du stagiaire. 

Une secrétaire est particulièrement dédiée à l’organisation et au suivi administratif des parcours 

de stages. 

http://www.ifsi-montluçon.fr/
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Le stage en fin de cursus est laissé au choix de l’apprenant, il vise la professionnalisation.  Il 

permet à l’apprenant d’approfondir le fonctionnement et la prise en charge de la personne 

soignée dans une spécialité médicale ou chirurgicale, de découvrir un secteur ou un service non 

planifié dans son parcours de stage ou d’établir des liens avec un futur employeur. 

 

 

Rôle du formateur : 

Les formateurs sont cadres de santé et/ou infirmiers(es) animés d’une culture soignante, porteur 

de convictions et valeurs professionnelles et d’expérience.  

Ils reconnaissent la singularité de l’apprenant : histoire personnelle, expériences, valeurs, 

ressources, potentiel, aptitudes, volonté d’entrer dans une dynamique d’apprentissage. 

Ils recherchent sa coopération afin d’individualiser au mieux son parcours de formation. 

Leur rôle est d’accompagner et de conduire l’apprenant dans une démarche de 

professionnalisation. 

Ils conçoivent, organisent la formation dans l’alternance. Dans une vision globale, ils la mettent 

en œuvre et coordonnent l’alternance des apprentissages à l’institut et en stage. 

VI - EVALUATIONS 

Les blocs de compétences sont évalués, tout au long de l’année, soit à l’écrit, soit à l’oral ou 

lors de situations simulées. 

CONCLUSION 

Ce projet prend tout son sens si l’élève se l’approprie et apporte sa contribution personnelle à 

sa formation. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir un diplôme professionnel mais de développer 

ses potentialités et d’acquérir des compétences professionnelles. 

 

Ce projet se veut être l’espace d’un partage des valeurs énoncées en introduction. 

L’élève doit être prêt à adopter une posture réflexive afin de construire son identité 

professionnelle. 

 

L’équipe pédagogique souhaite que le processus de formation soit une démarche de 

construction pour le futur professionnel, alliant des finalités humaines et professionnelles. 

 

L’année 2021-2022 voit apparaître une réforme de la formation aide-soignante actuelle avec 

l’intégration du principe de blocs de compétence. Un travail est alors nécessaire pour associer 

tous les professionnels et les futurs professionnels à la mise en œuvre de cette réforme. 

 

« Prendre soin est un art, il s’agit de l’art du thérapeute, celui qui réussit à combiner des 

éléments de connaissances, d’habiletés, savoir, être, d’intuition qui vont permettre de venir en 

aide à quelqu’un dans sa situation singulière. » Walter Hesbeen. 

 


