INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANT
DON BOSCO LYON

Dates à retenir
-

JPO : 26 janvier 2022 (Journée de l’enseignement supérieur)
JPO Campus Don Bosco Lyon : 22 janvier et 19 mars 2022

Prochaine rentrée : septembre 2022
Inscription aux sélections : dates communiquées en janvier sur le site

L’aide-soignant c’est qui ?
Un soignant qui, par son observation et son écoute car proche de la personne,
va détecter les changements de son état de santé.
Il va alors veiller à l’hygiène, à l’alimentation de la personne, et au maintien du
lien social. Il l’aide ainsi dans son rétablissement, ou son maintien dans son
autonomie.
Par sa formation il participe aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs.
L’AS peut exercer en secteur hospitaliers (médecine, chirurgie, réanimation,
soins de suite et réadaptation) ou extrahospitalier (Foyer d’accueil médicalisé,
Soins à domicile, Accueil de jour),

Nouveau Référentiel de formation depuis septembre 2021
Diplôme d’Etat de niveau 4 (norme européenne)
Formation accessible à partir de l’âge de 17 ans, sans diplôme requis
Sélection : étude du dossier du candidat suivie d’un entretien de motivation
Durée de la formation :
- Soit en formation initiale sur 12 mois (22 semaines de cours et 22
semaines de stage)
- Soit en contrat d’apprentissage (si moins de 29 ans) sur 16 mois (22
semaines de cours, 22 semaines de stage, des périodes intégratives
chez l’employeur, une rémunération d’apprentissage)
Coût de la formation pris en charge selon votre situation : demandeur d’emploi,
poursuite de scolarité, contrat d’apprentissage, dispositif Transition Pro, OPCO
Santé, AKTO, CPF,

IFAS Don Bosco Lyon
12, 24 Montée de St Laurent (Courrier)
103 Montée de Choulans (Secrétariat et Lieu de Formation)
69 322 Lyon Cedex 05
Tel: 04.72.41.14.54
ifas@donboscolyon.org
formation.continue@donboscolyon.org

www.donboscolyon.org/IFAS/
Accessibilité à l’IFAS :
Bus au départ de la gare Perrache n° 46, 49, 55, C21, C19
Bus au départ de Bellecour n° C20, C20E
Arrêt « Trois Artichauts » ou « Génovéfain »
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