
La Formation initiale 
 

L’article R.4383-6 du code de la santé publique précise que la formation 

d’aide-soignant attribue aux élèves ayant validé les 8 modules, le diplôme 

d’Etat d’aide-soignant 

La formation débute la 1ère semaine du mois de septembre ou 1ère semaine 

du mois de Janvier  

Elle se prépare en 41 semaines soit 1435 heures d’enseignement théorique 

et clinique 

Elle est suivie de manière continue et est répartie comme suit: 

 17 semaines d’enseignement en institut soit 595 heures 

 24 semaines d’enseignement en stage clinique soit 840 heures 

Elle se déroule en alternance cours et stage avec un accompagnement de 

l’élève selon sa propre dynamique de développement 

Les enseignements théoriques et cliniques sont organisés sur la base de 35 

heures/semaines 

La participation à l’ensemble des enseignements est OBLIGATOIRE 

 

Les élèves bénéficient de congés : 

- 3 semaines pour les élèves débutant une scolarité en Septembre 

- 7 semaines pour les élèves débutant une scolarité en Janvier 

L’enseignement comprend : 

o Des cours 

o Des travaux dirigés 

o Des travaux de groupe et des séances d’apprentissages pratiques et 

gestuels 

 

 



 

QUE COMPORTE LA FORMATION? 

 

 

La formation s’effectue par unité de formation. Elle comprend 8 unités de 
compétences.  

Chaque unité permet d’acquérir une compétence. Sur 6 unités sur 8, un 
stage clinique lui est rattaché. (Cf tableau) 

 

 

-  
UNITES DE 

FORMATION 
MODULE DE FORMATION 

STAGES 

CLINIQUES 

Unité 1 

Accompagnement d’une 

personne dans les activités 

de la vie quotidienne 

4 semaines 4 semaines 

Unité 2 L’état clinique d’une 

personne 

2 semaines 4 semaines 

Unité 3 Les soins 5 semaines 8 semaines 

Unité 4 Ergonomie 1 semaine 2 semaines 

Unité 5 Relation communication 2 semaines 4 semaines 

Unité 6 Hygiène des locaux 

hospitaliers 

1 semaine 2 semaines 

Unité 7 Transmission des 

informations 

1 semaine Pas de stage 

Unité 8 Organisation du travail 1 semaine Pas de stage 

 

 

 

 

 



 

Les stages: 

24 semaines : temps d’apprentissage privilégié dans la pratique 
professionnelle 

 6 stages de 140 heures chacun soit 4 semaines : leur insertion dans le 
parcours de formation permet l’acquisition progressive des 

compétences par l’élève 
Ils sont réalisés : 

- Dans les structures sanitaires, sociales ou médico-sociales : 

- Service de court séjour : médecine, chirurgie 

- Service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handicapées 

- Service de santé mentale ou service de psychiatrie 

- Structures optionnelles en fonction du projet professionnel de l’élève, 
réalisé en fin de formation. 

Sur l’ensemble des stages cliniques, un stage en structure d’accueil pour 

personnes âgées est obligatoire. 

Chaque stage fait l’objet d’un projet de tutorat. 

N.B. : les stages se dérouleront sur le continent et dans les îles de l’archipel 

Les Mises en Situation Professionnelle 

 

Elles sont au nombre de deux  et consiste en la participation de l’élève à la 

prise en charge d’une personne et en la réalisation d’un ou deux soins. 

Elles se déroulent dans une structure où l’élève est en stage depuis plus de 

cinq jours 

La mise en situation 1 valide avec l’évaluation écrite le module 1 ; Elle est 

notée sur 20. 

La MSP du module 3 se déroule sous le contrôle de la DSDS. Elle est notée 

sur 30 et attribue le diplôme d’état d’aide-soignant aux élèves ayant validé 

l’ensemble de leurs modules.  

Elle se déroule en fin de formation. 

L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 est 

obligatoire pour la participation  à la MSP3 


