Financement

Théorique et pratique dispensée par :

Possibilité de prise en charge du coût de la
formation

Une équipe pédagogique composée
de 4 formateurs

Possibilité de rémunération par :
le Conseil Régional, Conseil Général, Pôle Emploi,
employeur selon la situation personnelle.

Des intervenants experts dans leur domaine

Il est intégré à l’institut de formation
des professionnels paramédicaux et
bénéficie :

Adresse IFAS
12 Avenue de Valombrose 06100 Nice
www.chu-nice.fr/enseignement/vos-etablissements/aides-soignants

: 04 92 03 87.33

De relations privilégiées

De lieux de stages diversifiés
Hospitaliers
Extrahospitaliers
Publics-privés

De locaux adaptés
Deux amphithéatres,
Des salles équipées de matériel audiovisuel,
Des salles de démonstrations pratiques
avec matériel pédagogique et de simulation
Un centre de documentation,
Deux salles d’informatique.

Tramway :
Bus :

Ligne 1 : Terminus Pasteur
Ligne 4 : Las Planas/ Sappia - Hôpital Pasteur
- Arrêt Hôpital Pasteur
Ligne 15 : Masséna/Gultry - Rimiez les Sources
- Arrêt Place Commandant Gérôme
Ligne 24 : St Sylvestre - Hôpital de Cimiez
- Arrêt : Conservatoire National de Région
Ligne 25 : Vauban - Cernuschi
- Arrêt Place Commandant Gérôme

Accès voiture :
Parking public payant face à l’Institut.
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Avec les équipes pluridisciplinaires du CHU
de Nice.

: ifas@chu-nice.fr
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Une formation de qualité

I

Informations pratiques

INSTITUT DE Formation des professions paramÉdicales

L’IFAS du CHU de Nice

La Profession
d’Aide-Soignant
Arrêté du 22 octobre 2005 modifié
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de
l’infirmier dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci.
Il réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie dans une approche globale de la personne. Il
accompagne la personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être.
Les soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir
et restaurer l’autonomie et la santé de la personne dans le
respect de ses droits et de sa dignité.

Lieu d’exercice
L’aide-soignant travaille en collaboration avec une équipe
pluri-professionnelle dans des établissements hospitaliers,
extra hospitaliers ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social.

L’Admission

La Formation

Les conditions d’admission

Le programme et les modalités de formation sont fixés par
le Code de la Santé Publique (Art. D 4391-1).
Elle se déroule sur 10 mois ( de septembre à juillet) répartie
en 8 unités d’enseignement en alternance :

Être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en
formation.
Aucune condition de diplôme n’est requise pour présenter l’épreuve écrite d’admissibilité.
Les candidats titulaires d’un diplôme relevant du secteur
sanitaire et social ou d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat) sont dispensés de l’épreuve écrite.

Les épreuves de sélection comprennent :

17 semaines d’enseignement théorique à l’institut de
formation.
24 semaines d’enseignement clinique en stage.

Autres voies d’accès à la formation

- 10 questions portant sur des notions de biologie
humaine, d’arithmétique et de mathématique.

Les détenteurs des diplômes ci-dessous bénéficient d’une
dispense pour certaines unités de formation:
Auxiliaires de puériculture
Ambulancier
Aide médico psychologique
Assistant(e) de vie aux familles
Auxiliaire de vie sociale

Les candidats ayant obtenu une note > à 10/20 sont
déclarés admissibles et sont autorisés à se présenter à
l’épreuve orale d’admission.

Formation complémentaire pour valider les modules non
acquis par le biais de la validation des acquis de l’expérience
(Art. 6 VAE).

1 épreuve d’admission :

Sélection des candidatures sur dossier suivi d’un entretien
individuel de motivation.

2 épreuves d’admissibilité :
- 1 épreuve écrite comportant l’étude d’un texte de
culture générale.

Entretien de 20 minutes avec un jury composé de
deux professionnels de santé en exercice.
Une note < à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.
Le dossier d’inscription au concours est à télécharger sur le
site Internet du CHU de Nice :
www.chu-nice.fr/enseignement/vos-etablissements/aidessoignants/concours

