
 
 
 

FORMATION D’AIDE-SOIGNANT EN APPRENTISSAGE 2023-2024 
 
L’institut de formation d’aide-soignant de Millau a fait le choix d'ouvrir la formation d’aide-
soignant par l’apprentissage, il devient donc UFA (unité de formation par apprentissage). 
Cette évolution répond à la demande des employeurs du territoire et à celle des apprenants 
pour répondre aux besoins de la population. 10 places seront offertes en apprentissage (hors 
quota Régional). 
 
En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la 
vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-
être et l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en 
collaboration avec lui et dans le cadre d’une responsabilité partagée. 
 
La formation d’aide-soignante par la voie de l'apprentissage est dispensée sur 16 mois. Elle 
s’articule dans une alternance de périodes de formation théoriques en IFAS, de périodes de 
stages obligatoires dans les lieux prévus par le référentiel de formation et de périodes de 
travail chez l’employeur, à raison de 35 heures hebdomadaires. 
 
La formation d’aide-soignant est sanctionnée par un diplôme d’Etat de niveau 4 (ou niveau 
BAC). Evaluations par modules et blocs de compétences tout au long de la formation. Le 
Diplôme d’Etat d’aide-soignant s’obtient par la validation de l’ensemble des blocs de 
compétences acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel (stages). 
 
Prérequis : 

 Etre admis : la candidature doit être retenue par le CFA sanitaire et social et l’UFA, 
 Etre âgé de moins de 30 ans lors de la signature du contrat d’apprentissage (pas de limite 

d’âge pour les personnes en situation de handicap). 
 
Contenu 
10 modules correspondant à l’acquisition des 5 blocs de compétences du diplôme d’Etat 
d’aide-soignant(e) :  

 Bloc 1 : Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et 
sociale ; 

 Bloc 2 : Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration ; 
 Bloc 3 : Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des 

professionnels et des apprenants ; 
 Bloc 4 : Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux 

activités en tenant compte du lieu et des situations d’intervention ; 
 Bloc 5 : Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux 

activités de soins, à la qualité/gestion des risques. 
 
Dates clés pour entrer en apprentissage : les inscriptions se feront à compter du 03 avril 
2023, pour une rentrée en formation le 31 août 2023, auprès du : 

CFA Sanitaire et Social 
44 Av. Saint-Lazare, 34000 Montpellier 

 04 67 69 04 36 
Mail : contact@cfa-sanitaire-social.com 

Site : www.cfa-sanitaire-social.com 

Affaire suivie par :  
Chantal VORS PUJOL 
 

Réf : CG / NC / CVP 
SEO : T2N7-0-4 



 
Informations complémentaires sur ce même site, à la rubrique IFSI-IFAS :   
 
 


