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INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANT 

DON BOSCO LYON 
 

 

 

 

 

 

Un 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) 

1540h de formation : 770h de cours et 770h de stages cliniques 

 

Dates à retenir 
 

▪ Journées Portes Ouvertes IFAS Don Bosco en 2023  

▪ Journée de l’enseignement supérieur : mercredi 25 janvier 2023 de 12h 

à 17h 

▪ JPO Campus Don Bosco Lyon : samedi 21 janvier et samedi 25 mars de 

8h30 à 12h30 

 

Calendrier des sélections (rentrée septembre 2023) :  

Ouverture des inscriptions : 3 mai 

Clôture des inscriptions : 12 juin avec envoi des dossiers jusqu’au 15 juin 

Epreuves orales (entretien de motivation) jusqu’au 26 juin  

Résultat d’admission : 3 juillet  

Prochaine rentrée : 1er septembre 2023  

2 parcours au 

choix 

Parcours initial Parcours en contrat 

d’apprentissage 

Pour qui Être âgé de plus de 17 ans 

(sans limite d’âge supérieur) 

Être âgé de 17 à 29 ans 

maximum  

Statut durant 

la formation  

Statut de stagiaire  Statut de salarié 

Financement 

de la 

formation 

 

Région, Transition Pro, CPF, 

Individuel, Employeur 

(Contrat de 

Professionnalisation 

Employeur 

Rémunération 

durant la 

formation 

Bourse Région,  

Allocation chômage d’aide 

au retour à l’emploi,  

Pourcentage du SMIC 

Sélection 

pour entrer en 

formation 

Sur dossier et entretien de 

motivation 

Dispense de sélection : 

Entretien de recrutement 

avec un employeur et 

signature d’un contrat 

d’engagement avant entrée 

en formation 

Durée du 

parcours 

12 mois  16 mois (ou 12 mois pour un 

cursus partiel)   

Inclus des périodes 

intégratives chez l’employeur 

Condition 

requise pour 

tous les 

candidats  

Pas de condition de diplôme pour s’inscrire ; certains 

diplômes ou titres permettent des allègements de formation 

Pour les ressortissants étrangers : un titre de séjour en cours 

de validité  

 
IFAS Don Bosco Lyon 

12, 24 Montée de St Laurent (Courrier) 

103 Montée de Choulans (Lieu d’enseignement) 

69 322 Lyon Cedex 05 

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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