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Diplôme d&#039;État d&#039;aide-soignant
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Moûtiers - Du 01/09/2019 au 30/06/2020
Institut de formation d'aides-soignants -[...] - Centre hospitalier Albertville Moûtier - 73600
Moûtiers
Institut de formation d'aides soignant(e)s - Centre hospitalier AlbertvilleMoûtiers (IFAS - CHAM) - Tél : 04 79 09 60 21
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres
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. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Une bourse d'études peut-être
attribuée pour toute personne justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle
Emploi. Pour toute information : www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss 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
Cette certiﬁcation est composée de :
MG 1. Notions préalables sur les soins
MG 2. Hygiène
MG 3. Relation, communication et ergonomie
MG 4. Santé publique
MG 5. Reglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie
MG 6. participation aux soins et surveillancedes patients en médecine, en chirurgie, en
pédiatrieet en réanimation
MS 10. Soins en obsétrique et en gynécologie
MS 11. Soins en gérontologie et en gériatrie
MS 12. Soins palliatifs et accompagnement des patients en ﬁn de vie
MS 7. Soins en médecine et aux urgences
MS 8. Soins en chirurgie et en réanimation
MS 9. Soins en psychiatrie

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

Métiers préparés
Aide-soignant/e

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Institut de formation d'aides soignant(e)s - Centre hospitalier Albertville-Moûtiers
(IFAS - CHAM)
Institut de formation d'aides soignant(e)s -[...]
Centre Hospitalier
43 rue de l'école des mines

73604 Moûtiers
Tél : 04 79 09 60 21
Fax : 04 79 09 60 23
Mail : secretariat.eas@cham-savoie.fr
Site web :
http://www.cham-savoie.fr/Espace-professionnel/Institut-de-formation-d-aides-soignantes
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