
NOS ATOUTS
• Accompagnement pédagogique  individualisé
• Centre de Documentation, d’ Information et de Recherche
• Salles de simulation et de travaux pratiques
• Programme Erasmus+
• Formation en e-learning
• Stages transfrontaliers
• WiFi gratuit
• Certification ISO 9001
• Démarche de développement durable

LE MÉTIER D’AIDE-SOIGNANT
Un soutien de proximité

NOUS SOMMES

LÀ

POUR VOUS
FORMER

NOUS SOMMES

LÀ

POUR VOUS
FORMER

Cr
éa

tio
n :

 C
ro

ix-
Ro

ug
e f

ra
nç

ais
e O

cc
ita

nie
 • 

20
18

 • 
Im

pr
es

sio
n :

 R
eli

efD
oc

 • 
© 

Ph
oto

thè
qu

e C
RF

 • 
Fo

tol
ia 

• N
e p

as
 je

ter
 su

r la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e

IRFSS Occitanie - IFAS Toulouse
Formation initiale
Formation en passerelle
Formation par apprentissage
71 chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
Tel: 05.61.31.56.12
https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr
Mail : ifas.toulouse@croix-rouge.fr

IRFSS Occitanie - IFAS Rodez
Formation en alternance sur 22 mois
Formation en passerelle
Formation par apprentissage
Plateau Bourran 
12000 RODEZ
Tel: 05.65.68.36.47
https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr 
Mail : ifas.rodez@croix-rouge.fr

Site de Toulouse Site Rodez

NOS CENTRES DE  FORMATION



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

L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité 
de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une 
diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes.

Son rôle prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-
soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, 
il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, 
son autonomie.

Travaillant dans une équipe pluri-professionnelle, en milieu hospitalier ou 
extrahospitalier, l’aide-soignant participe aux soins infirmiers préventifs, 
curatifs ou palliatifs.

La formation Aide-Soignante est ouverte aux personnes d’au moins 17 ans 
et sans condition de diplôme.

Le concours se compose d’une épreuve écrite et/ou d’une épreuve orale. 
Certains diplômes dispensent de l’épreuve écrite.

Pour les parcours partiels et titulaires d’un Baccalauréat ASSP ou SAPAT, 
la sélection se réalise par l’étude du dossier du candidat et un entretien 
individuel.

8 Domaines de compétences :
• Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
• État clinique d’une personne
• Soins
• Ergonomie
• Relation - Communication
• Hygiène des locaux hospitaliers
• Transmission des informations
• Organisation du travail

Validation : Diplôme d’État d’Aide-Soignant (niveau V)

La formation se réalise sur 11 mois avec 17 semaines de théorie et 24 
semaines de stage.

LE MÉTIER

OBJECTIF DE LA FORMATION
Développer les compétences des élèves afin de dispenser, dans le cadre du 
rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, 
des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé 
pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie 
de la personne.

ACCÈS À LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

Sur le site de Toulouse :
• Formation initiale sur concours (de janvier à novembre)
• Formation partielle sur sélection (de janvier à novembre)
• Formation post-VAE sur entretien (de janvier à novembre)
• Formation par la voie de l’apprentissage sur concours (formation en 22 

mois)

Sur le site de Rodez :
• Formation partielle sur sélection (de septembre à juillet 

sur 22 mois)
• Formation post-VAE sur entretien (de septembre à juillet 

sur 22 mois)
• Formation en alternance sur concours (formation en 22 

mois)
• Formation par la voie de l’apprentissage sur concours 

(formation en 22 mois)

MODES D’ACCÈS À LA FORMATION


