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Institut de Formation d’Aides-soignants 

 

50, rue des Alpes 

07301, Tournon-sur-Rhône 

 

Secrétariat : 04 75 07 75 21  

Directrice : Mme  CUOQ    04 75 07 75 63 /06 80 20 63 63 

Courriel : secretariat_ifas@ch-tournon.fr 

 http://www.hopital-de-tournon.fr/ifasaccueil 

  Face book: IFAS- Institut De Formation Aide-soignant Tournon 

Conditions 

FINANCIÈRES 

Coût :  

 coût des épreuves de sélection : Gratuit. 

 frais d’inscription ( frais de dossiers, prêt et entretien des tenues profession-

nelles) : 100 €  

 Le coût pédagogique de la formation : Pour un cursus complet:  organisme 

financeur: 6786 euros  ou  5000 euros en autofinancement 

    Cursus partiel sur devis 

L’AFGSU de niveau 2 ( Attestation de Formation des Gestes et Soins d’Urgence) 

est incluse. 

Prix soumis à changement 

Aides financières possibles: 

Les aides financières sont possibles, sous conditions.  

Elles peuvent venir de (s) : 

 la région Auvergne-Rhône-Alpes ( gratuité) 

 L’employeur (promotion professionnelle) 

 Pôle emploi 

 OPCO (OPérateurs de COmpétences)  

MATÉRIELLES 

Hébergement 

L’institut de Formation d’Aides-soignants fonctionne en externat . Dispositif 

Visale pour vous aider .Guide disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=4pEagnbxgLU  
Repas 

Il est possible de prendre un plateau repas au restaurant du personnel sur 

place. Des fours à micro-ondes sont à disposition pour les étudiants qui souhai-

tent apporter leur repas  

Centre de Documentation et d’informations 

L’IFAS met à disposition des outils multimédias et une bibliothèque numérique. 

Tenue 

La blanchisserie de l’hôpital de Tournon-sur-Rhône met à disposition 5 tenues 

par élève  et se charge de leur entretien. 

ACCESSIBILITÉ ET SITUATION DE HANDICAP 

Vous êtes en situation de handicap et votre projet est de devenir aide-soignant. 

L’IFAS de Tournon vous propose un entretien personnalisé autour de votre 

projet et de l’adéquation de votre handicap à la formation et au métier. En cas 

d’admission, votre référent pédagogique ainsi que le référent Handicap de 

notre IFAS, Madame Blanc Béatrice vous accompagnera dans votre parcours de 

formation. Une attestation de la Maison Départementale de l’Autonomie en 

cours de validité vous permettra de bénéficier d’un aménagement des 

épreuves certifiantes  

« Cette formation est autorisée par la Région Auvergne Rhône 

Alpes , qui concourt à son financement » 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

Direction : 

Laure Cuoq (Cadre de Santé) 

Responsable administrative : 

Sonia Bidot ( secrétaire) 

Formateurs : 

Béatrice Blanc et Eve Clappe ( Infirmières DE) 

 

Des intervenants extérieurs professionnels et qualifiés, experts  

mettront également leur champ d’expertise au service de la formation 

Version du 30.03.2020 en vigueur 

mailto:ecoleas@ch-tournon.fr
http://www.hopital-de-tournon.fr/ifasaccueil
https://www.youtube.com/watch?v=4pEagnbxgLU


Admission 

Le ministère de la santé a annoncé la suppression des concours 
d'entrée en Institut de Formation d'Aide-Soignant à compter 

de la rentrée de septembre 2020.  

 

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter. 
17 ans minimum 

Inscription sur notre site jusqu’au 10 juin. 

La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection 
sur la base d’un dossier complet (contenu disponible sur le 
dossier d’inscription téléchargeable sur notre site) destiné à 
apprécier les connaissances, les qualités humaines et relation-
nelles du candidat, son projet professionnel et les aptitudes à 
suivre la formation d’aide-soignant. 

L’entrée définitive en formation est soumise à la délivrance d’un 
certificat médical d’aptitude par un médecin agrée par l’ARS et à 
La conformité du candidat aux obligations vaccinales 

Dispense de Formation 

Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme suivant bénéfi-

cient d’une dispense de formation: 

 

 

- Auxiliaire de puériculture  

- Ambulancier 

- Auxiliaire de vie sociale 

- Mention complémentaire 

d’aide à domicile 

- Aide médico-psychologiques  

- Assistant de vie aux familles  

- Diplôme d’Etat d’Accompa-

gnant Educatif et Social 

- Titulaire du bac pro service 

aux personnes et au territoire 

- Titulaire du bac pro accom-

pagnement, soins et services 

à la personne. 

Le Diplôme d’État d’Aide-soignant peut être obtenu par 

validation des acquis de l’expérience (VAE).  

La formation 

Soumis à modification au regard de l’évolution du référentiel du 
22/10/2005 

Il représente 24 semaines, soit 840 heures, répartis en 6 stages de 4 semaines sur des 

établissements privés ou publics de spécialités diverses. 

La formation a pour but de former des soignants autonomes, responsables et réflexifs 

capables de développer une posture professionnelle de qualité auprès des personnes 

soignées et usagers au sein d’une équipe pluri professionnelle.  

Pour ce faire, l’équipe pédagogique accompagne l’élève, acteur de sa formation, dans la 

construction de son identité professionnelle et la construction de ses compétences par des 

méthodes actives et modernes.  

 

Inscription aux épreuves de 

sélection 
Jusqu’au 10 juin 

Rentrée à l’IFAS 1ere semaine de Septembre 

- Enseignement Théorique 

Module 1:  

Accompagnement d’une personne dans les 

activités de la vie quotidienne 

- Module 2: l’état clinique d’une personne 

- Module 3: les soins  

-Module 4: l’ergonomie et  manutention 

- Module 5: relation-communication 

- Module 6: hygiène des locaux hospitaliers  

- Module 7 transmission des informations  

- Module 8: organisation du travail 

Enseignement clinique 

 

L’enseignement pratique est composé de 6 stages de 4 semaines. Ils sont organi-

sés par l’ IFAS en collaboration avec des établissements privés ou publics de spé-

cialités diverses. Le dernier stage est organisé en lien avec le projet professionnel 

de l’élève. En stage, un accompagnement est réalisé par les professionnels du 

terrain, en collaboration avec l’équipe pédagogique.  

La formation est sanctionnée par l’obtention du                                   

Diplôme d’État d’Aide-soignant 

Le métier 

L’AIDE-SOIGNANT: 

- exerce sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle propre et 

dévolu à celui-ci. 

 

- réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie pour 

compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de 

l’autonomie du patient 

 

- s’inscrit dans une approche holistique de la personne soignée et prend en 

compte la dimension relationnelle des soins 

 

- accompagne le patient dans les activités de sa vie quotidienne  

 

- contribue au bien-être de la personne soignée  

 

- contribue à faire recouvrer une autonomie au patient  

 

- participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa forma-

tion, aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui visent à promou-

voir, protéger, maintenir et restaurer la santé du patient, dans le respect de la 

dignité. 

 

EVOLUTION ET PASSERELLES 

De nombreuses passerelles existent entre les métiers du soin (Auxiliaire 

de puériculture, ambulancier, infirmier etc.…) 

Vous pouvez également réaliser une spécialité d’assistant de soin en géron-

tologie, agent mortuaire et prétendre à des diplômes universitaires  

 

 L’institut de formations Aide-soignant est rattaché à l’hôpital de 

Tournon-sur-Rhône et fait partie du Groupement Hospitalier de 

Territoire Rhône Vercors Vivarais. 

L’Établissement est agréé pour conduire des actions de formation 

qualifiantes dans le cadre de la formation initiale aide-soignante 

et continue conformément à son statut.                                                                           

Numéro SIREN : 260 700 190  

Numéro SIRET : 260 700 190 00051  

Taux de satisfaction de la formation 2019: 95% 

Taux  de réussite au Diplôme D’Etat 2019: 100% 

callto:260%20700%20190%2000051

