DEAS

Diplôme d’Etat d’Aide-soignant niveau V
délivré par la DRJSCS
L’Institut de formation A.S est sous la tutelle
pédagogique de la DRDJSCS*, de l’ARS* et de
l’Education Nationale

Accès sur concours d’entrée

Public
 41 semaines de septembre à juillet
 17 semaines à l’école
 8 modules théoriques
 24 semaines de stages cliniques
 (6 stages de 4 semaines)
 35 heures par semaine

Projet professionnel


 L’aide soignant exerce son activité sous la
responsabilité de l’infirmier diplômé d’Etat dans le
cadre de son rôle propre : celui-ci s’inscrit dans une
approche globale de la personne soignée et prend en
compte toutes les dimensions du soin préventif, curatif,
palliatif et relationnel.
 L’aide-soignant peut exercer dans toutes les structures,
hospitalières ou non, dans les domaines sanitaires et
médico-sociaux.
 Les stages variés proposés pendant la formation
peuvent permettre de confirmer le projet de l’élève ou
d’en construire un avec l’aide des professionnels de
terrain et de l’équipe pédagogique.

IFAS Don Bosco
12‐24 Montée Saint‐Laurent (Secrétariat)
103 Montée de Choulans (lieu de formation)
69322 LYON Cx 05
Tél. : 04 72 41 14 54
ifas@donboscolyon.org
www.donboscolyon.org

Objectifs
 Accompagner la personne dans les actes de
la vie quotidienne en tenant compte de ses
besoins et de son degré d’autonomie
 Apprécier l’état clinique de la personne
 Réaliser des soins adaptés
 Etablir une communication adaptée
 Utiliser les techniques de manutention et les
règles de sécurité pour l’installation et la
mobilisation des personnes
 Utiliser les techniques d’entretien des locaux
et le matériel spécifiques au secteur sanitaire
et social.
 Rechercher, traiter, transmettre les
informations pour assurer la continuité des
soins
 Organiser son travail dans une équipe
pluridisciplinaire

Aptitudes
 SAVOIR-FAIRE : sens de l’organisation,
qualités gestuelles, bonne application des
techniques et des protocoles, adaptation.
 SAVOIR-ÊTRE : sens de la relation et de
l’écoute, disponibilité, capacité à se remettre
en question, goût du travail en équipe, sens
de l’initiative et des responsabilités.
* Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
* Agence Régionale de Santé
Financement possible par la Région Auvergne
Rhône-Alpes, Pôle Emploi, le Fongecif, UNIFAF,
OPCALIA

