
D i p l ô m e  d ’ é t a t  d ’ A i d e - S o i g n a n t

Le diplôme d’état d’aide-soignant 
forme les futurs aides-soignants qui, en 
tant que professionnels de santé, sont 
habilités à dispenser des soins de la 
vie quotidienne ou des soins aigus pour 
préserver et restaurer la continuité de 
la vie, le bien-être et l’autonomie de la 
personne dans le cadre du rôle propre 
de l’infirmier, en collaboration avec lui 
et dans le cadre d’une responsabilité 
partagée.

MON PROFIL

« Je suis autonome et je possède 
un sens aigu des responsabilités. 
Je possède de bonnes capacités 
de réflexion et d’adaptation et aime 
le travail en équipe. J’ai de bonnes 
aptitudes relationnelles. »

MES MISSIONS SPÉCIFIQUES

1.  Accompagner la personne dans les 
activités de sa vie quotidienne et sociale dans 
le respect de son projet de vie .

2. Collaborer au projet de soins personnalisé 
dans son champ de compétences.

3. Contribuer à la prévention des risques et au 
raisonnement clinique interprofessionnel.

Durée :
11 mois

Formation :
Alternance théorie en institut et 
pratique en stage

Stages :
4 stages de 5 à 7 semaines

Prérequis :
Avoir 17 ans au moins à l’entrée en 
formation

contact-ifap@chu-grenoble.fr
04 76 76 82 56

LES LIEUX D’EXERCICE POSSIBLES

• Services hospitaliers divers
• EHPAD
• Services d’accompagnement et d’aide à la 

personne
• Hospitalisation à domicile
• Etc.



IFAS du CHU Grenoble Alpes
CS 10217 - 38043 Grenoble Cedex 9

04 76 76 50 66
contact-ifas@chu-grenoble.fr

MES COMPÉTENCES 

Bloc de compétences 1 : 
Accompagnement et soins de la 
personne.

Bloc de compétences 2 : Évaluation 
de l’état clinique et mise en œuvre 
de soins.

Bloc de compétences 3 : Information 
et accompagnement des 
personnes, de leur entourage, des 
professionnels et des apprenants.

Bloc de compétences 4 : Entretien 
de l’environnement immédiat de la 
personne et des matériels.

Bloc de compétences 5 : Travail 
en équipe pluri-professionnelle et 
traitement des informations, gestion 
des risques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Code RNCP | 35830
Dates de formation : A venir*

Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap*

Modalités d’évaluation et programme | Fiche 
détaillée

Méthodes mobilisées | Fiche détaillée

Résultats* | Session 2021 : 96% d’obtention 
Tarifs*
Formation proposée en parcours complet et 
individualisé*

*Nous contacter

MON INSCRIPTION

ÉTAPE 1
Je me préinscris sur
https://grenoble.epsilon-informatique.net/MySelect/ 

ÉTAPE 2
Je consulte la notice de modalités et 
déroulement des épreuves de sélection.

ÉTAPE 3
Je complète mon dossier et le dépose.
 
ÉTAPE 4
Mes dossier est évalué par un jury puis je 
reçois une convocation pour un entretien 
d’admission.
  
ÉTAPE 5
Je participe à mon entretien d’admission.

ÉTAPE 6
En fonction de ma note à l’entretien 
d’admission je suis soit :
- Admis sur liste principale
- Admis sur liste complémentaire
- Non admis 

ÉTAPE 7
Je confirme mon inscription à l’Institut de 
Formation.

MA POURSUITE D’ÉTUDE

• Diplôme d’état d’infirmier
• Diplôme d’état d’auxiliaire de 

puériculture.

https://grenoble.epsilon-informatique.net/MySelect/

