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PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS

www.donboscolyon.org

Demandeur d’emploi, 
poursuite de scolarité : par la 
Région
Contrat d’apprentissage : CFA 
support Aktéap
Salarié en reconversion : 
OPCO Santé, dispositif 
Transition Pro, AKTO.

INSCRIPTION

FINANCEMENT

Début des inscriptions : 
le 22 mars 2022
Clôture des pré-inscriptions : 
le 10 juin 2022

Travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire, il accompagne et 
réalise des soins essentiels de la vie quotidienne, adaptés à l’évolution 
de l’état clinique et visant à identifier les situations à risque.
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne et prend 
en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la 
communication avec les autres professionnels, les apprenants et les 
aidants.

L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier : 

ATOUTS DE DON  BOSCO LYON

Campus dynamique et éco-responsable alliant espaces classés et 
modernité (équipements numériques, pédagogiques et techniques). 
Proximité de la gare Perrache et des transports en commun.
Diversité et richesse des parcours de formation, de la 3ème au Bac+3. 
Accompagnement personnalisé, intervenants professionnels et 
partenaires employeurs. 
Réseau salésien et mobilité internationale.

DURÉE DE LA FORMATION

1540 heures réparties en 770h de cours et 770h de stage clinique :
      Soit en formation initiale sur 12 mois (22 semaines de cours 
théoriques et 22 semaines de stage clinique pour un cursus complet)
      Soit en contrat d’apprentissage (si moins de 29 ans) sur 16 mois 
pour un cursus complet (22 semaines de cours, 22 semaines de stage, 
des périodes intégratives chez l’employeur, une rémunération 
d’apprentissage) ou 12 mois pour un cursus partiel (ASSP, SAPAT, AP)

PERSPECTIVES

L’aide-soignant peut exercer dans toutes les structures, hospitalières ou 

non, dans les domaines sanitaires et médico-sociaux.

Elèves, issus ou pas de la 
filière sanitaire et sociale, qui 
s’inscrivent dans une logique 
de parcours 
professionnalisant.
Candidats ayant déjà un 
parcours professionnel et 
désirant poursuivre une 
formation diplômante.

Formation accessible sans 
condition de diplôme, à toute 
personne âgée de 17 ans 
minimum au moment de la 
rentrée.
Accès à un outil numérique 
de travail et à une connexion

Diplôme d’État

Ministère chargé de la 
Santé

Formation initiale ou en 
apprentissage

Code RNCP 35830

12-24 montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : ifas@donboscolyon.org

CONTENU DE LA FORMATION

Le dispositif de formation est découpé en 10 modules insérés dans 5 
Blocs de compétences.
Des temps d’Accompagnement Pédagogique Individuel (API), de 
Suivi Pédagogique Individualisé (SPI) et de Travaux Personnels 
Guidés (TPG) font partis du programme de formation.
Les stages cliniques sont réalisés dans des structures sanitaires, 
sociales ou médico-sociales : médecine, chirurgie, unités de moyen 
ou long séjour : personnes âgées ou en situation de handicap 
physique ou psychique, service de rééducation et réadaptation, 
secteur extra-hospitalier.


