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Diplôme d&#039;État d&#039;aide-soignant
Objectif
La formation prépare au soin, à la prévention et à l'éducation à la santé. L'aide soignant préserve et
restaure le bien-être et l'autonomie du patient. Il l'accueille, l'informe, l'accompagne et lui dispense
les soins d'hygiène et de confort, en s'adaptant à ses besoins et à son degré d'autonomie. Placé sous
la responsabilité de l'inﬁrmier, il observe la personne, mesure les principaux paramètres liés à son
état de santé, et transmet ses observations pour que soit maintenue la continuité des soins./n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 9e - Du 28/08/2019 au 09/07/2020
Ecole santé social sud-est - Lyon - Immeuble le sémaphore - 20 rue de la Claire - 69337
Lyon 9e
Ecole santé social sud-est - Lyon - Tél : 04 78 83 40 88
Contact : Madame Perrine VARET (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

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

Programme
La formation conduisant au DE d'aide-soignant, 17 semaines d'enseignement
théoriques organisées autour de 8 modules :/n
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

Les titulaires du DE d'auxiliaire de puériculture, du DE d'aide médico-psychologique, du DE
d'auxiliaire de vie sociale ou de la MC aide à domicile, sont dispensés de certaines unités de
formation./n
La formation comprend également 6 stages d'une durée totale de 24 semaine en milieu
hospitalier ou extra- hospitalier./n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

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

Métiers préparés
Aide-soignant/e

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
-

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
Formation sur 10 mois. Des allègements de formation sont possibles en fonction des pré-requis
du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Être en bonne santé (obligation de présenter un certiﬁcat médical d'aptitude ; pas de contreindication à la vaccination)./n

Organisme responsable
Ecole santé social Sud-Est (ESSSE)
20 rue de la Claire
CP 320
69009 Lyon 9e
Mail : contact@essse.fr
Site web : http://www.essse.fr
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