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Diplôme d&#039;Etat d&#039;aide-soignant (DEAS)
Objectif
Préparation au Diplôme d'Etat Aide-Soignant
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Montluçon - Du 02/09/2019 au 04/07/2020
Rue Pamparoux - 03100 Montluçon
IFSI / IFAS - Montluçon - Tél : 04-70-02-30-89
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 70 02 30 89
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Région
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Une bourse
d'études peut-être attribuée pour toute personne justiﬁant d'aucune ressource, ou non
indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information : http://bfss.cr-auvergne.fr. Une prise en
charge des frais d'hébergement et de restauration est possible sur cette action.

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Montluçon - Du 02/09/2019 au 04/07/2020
Rue Pamparoux - 03100 Montluçon
IFSI / IFAS - Montluçon - Tél : 04-70-02-30-89
Contact : Madame Claire AUGAGNEUR (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Conseil régional

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région
Prise en charge : Prise en charge des frais possible
Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la Région pour tout
élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Une bourse d'études peutêtre attribuée pour toute personne justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle
Emploi. Pour toute information : http://bfss.cr-auvergne.fr. Une prise en charge des frais
d'hébergement et de restauration est possible sur cette action.

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
8 modules :
- Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
- L'état clinique d'une personne
- Les soins
- Ergonomie
- Relation - Communication
- Hygiène des locaux hospitaliers
- Transmission des informations
- Organisation du travail

Validation de la formation
Diplôme d'État d'aide-soignant
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Aide-soignant/e

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 595 h
Durée en entreprise : 840 h
Durée totale : 1435 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation. Il doit également
réussir les épreuves de sélection organisées par l'institut de formation. A noter : Les instituts de
formation peuvent se regrouper au niveau départemental ou régional pour organiser des
épreuves communes.Ces épreuves comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une
épreuve d'admission. Aucun diplôme n'est exigé. Les titulaires d'un titre ou diplôme homologué
au minium au niveau IV ou enregistré à ce niveau au RNCP, d'un titre ou diplôme du secteur
sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, et les étudiants ayant suivi une
première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'Inﬁrmier et n'ayant pas été admis en
deuxième année, sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.

Organisme responsable
IFSI / IFAS - Montluçon
Rue Pamparoux
03100 Montluçon
Tél : 04 70 02 30 89
Fax : 04-70-02-16-90
Mail : ifsi.sec-ﬁnance@ch-montlucon.fr
Site web : http://www.ch-montlucon.fr/ifsi.html
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