
Emplois et secteurs d’activité : L’aide-soignant peut exercer en : 
• Milieu hospitalier ou extra-hospitalier 
• Secteur public, privé, associatif ou autre. 

Objectifs de la formation : 
• Se former au sein d’une entreprise partenaire et suivre la formation en alternance. 
• Valider l’ensemble des compétences requises pour le Diplôme d’État d’Aide-
Soignant. 

Capacités et compétences à acquérir : 
• 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 

• Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre 
en œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer 

• Évaluer l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise 
en soins 

• Mettre en œuvre des soins adaptés à l’état clinique de la personne 
• Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en 
mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de 
mobilisation 

• Établir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne 
et son entourage 

• Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres 
professionnels 

• Utiliser des techniques d’entretien des locaux et du matériel adapté en prenant 
en compte la prévention des risques associés 

• Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien 
des locaux et des matériels liés aux activités de soin 

• 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 

• 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.

Conditions générales : 
Formation destinée aux candidats : 
• Titulaires de titre ou diplômes professionnels suivants : DEAES, TPAVF. 
• En classe de terminale ou déjà titulaires d’un Baccalauréat Professionnel 
Accompagnement Soins Service à la Personne (ASSP) ou d’un 
Baccalauréat Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires 
(SAPAT). 

Le candidat doit signer un contrat à durée déterminée d’une durée d’1 
an. L’alternant a un statut de salarié : il effectue l’horaire hebdomadaire 
légal, bénéficie des congés payés et perçoit une rémunération de 27 % 
à 78 % du SMIC selon son âge et son ancienneté. 

Enseignements et modalités d’évaluation : 
Le diplôme s’acquiert par le suivi et la validation de 5 blocs de 
compétences définis par le référentiel de certification. 
• Évaluation des compétences : épreuves écrites, orales et pratiques par 
simulation.  

• Évaluation en stage : à l’issue de chaque période de formation en milieu 
professionnel, le tuteur ou le maître de stage évalue les compétences 
acquises.
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Vous trouverez le taux de réussite à 
l’examen sur notre site internet : 
www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr. 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE



Dossier de candidature : 
Dossier de candidature à compléter en ligne sur notre site web : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 

Durée et rythme de la formation : 
Formation en 1 an de septembre à juillet qui alterne une semaine sur deux en centre (sauf pendant les périodes de stage). Elle oscille de 469 h à 1197 
h en centre de formation et de 7 semaines à 17 semaines de stage en fonction du titre ou diplôme présenté par le candidat. 
L’enseignement en centre de formation et les stages cliniques sont organisés sur la base de 35 heures par semaine. Les stages cliniques sont 
organisés par le centre de formation en collaboration avec les structures d’accueil, les employeurs et le projet de l’apprenti. 

Tarif : 
La formation est intégralement prise en charge dans le cadre de l’apprentissage par l’OPCO de l’employeur. 

Formation DEAS (annuelle)                                                                                                                              Durée*  

Bloc 1            Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne 
et de sa vie sociale                                                                                                                         168 h  

Bloc 2           Évaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration                  294 h  
Bloc 3           Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, 

des professionnels et des apprenants                                                                                           91 h  
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                                           35 h 
Bloc 5           Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux 

activités de soins, à la qualité / gestion des risques                                                                    105 h 
 

DEAS

Stages : 
Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales : 
• Service de court séjour de médecine ou chirurgie 
• Service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handicapées 
• Service de santé mentale ou service de psychiatrie 
• Secteur extra-hospitalier.

CFA/CFC 
Site Coty 
1, place Germaine Coty 
76620 LE HAVRE 
Contact : 
Secrétariat 
02 35 54 65 81 
secretariatcfacfc-coty@lyceejdarc.org 

APRÈS LE DEAS 
> Accompagnant éducatif et social 
> Ambulancier 
> Assistant de soins en 

gérontologie 
> Auxiliaire de puériculture 
> Infirmier
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Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation.

*Allègements de la formation pour les titulaires de titre ou diplômes suivants : 
• Le baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux territoires (SAPAT) 
• Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) 
• Le titre professionnel d’Assistant de Vie aux Familles 
• Le Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social (DEAES) 
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