
Présentation formation  

AIDE SOIGNANT 

dans le lycée  



Vous connaissez le métier d’AS grâce à 

vos PFMP en EHPAD…  



La formation aide soignant au lycée 

Virginia Henderson 

 12 places disponibles pour les élèves issus du bac pro ASSP 

 Dossier à remplir et à renvoyer : date limite le 13 février 2019 

 (le dossier est à télécharger sur le site du lycée) 

 Concours : oral  

 3 Modules à valider + 3 stages 

 Module 2 ( 2 semaines de cours + 4 semaines de stage) 

 Module 3 ( 5 semaines de cours + 4 semaines de stage) 

 Module 5 ( 2 semaines de cours +4 semaines de stage) 

 + renforcement modules 1,4,6,7,8 ( selon besoins du groupe) 



Informations générales 

 Parmi le personnel de santé, l'aide-soignant est sans doute le plus proche des 

personnes hospitalisées. 

  Il assure l'hygiène et le confort des patients. 

  Il apporte aussi son soutien aux personnes dépendantes pour toutes les 

tâches de la vie quotidienne, à domicile ou en centres d'accueil. 

  Salaire débutant 

 1498€ brut 

 



Rappel de la fonction d’aide soignant 

 Laissant une large place à la pratique, la formation conduisant au Diplôme d'Etat 
d'aide-soignant forme de futurs professionnels, capables d'assurer des activités 
soin, et de prévention et d'éducation à la santé . 

 Placé sous la responsabilité de l'infirmier, l'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et 
veille au confort physique et moral des malades. Au quotidien, il aide les patients 
à effectuer leur toilette et à s'habiller. Il accompagne également dans leurs 
déplacements les personnes privées d'autonomie. Il les aide à s'asseoir, à se 
nourrir, à sortir de leur lit. Son travail s'étend à certaines tâches d'entretien 
comme le changement de la literie et du linge, ainsi que le nettoyage et le 
rangement des chambres et des espaces de vie.  

 S’il n'est pas habilité à délivrer de médicaments ou effectuer des soins médicaux, 
il est capable de mesurer les paramètres vitaux (pression artérielle, 
température, rythme respiratoire, mensurations) en utilisant des outils 
spécifiques. 

 



MODULE 2 : validé par une épreuve 

écrite 

 Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une 

personne 

 Dans le cadre de la collaboration avec l’infirmier, l’aide-soignant participe à 

la surveillance des patients. Ses observations se doivent d’être pertinentes et 

transmises dans un langage professionnel.  

 Ses connaissances lui permettent d’apprécier les différents changements 

d’état d’une personne, de faire les liens avec la situation spécifique de la 

personne (Situation psychologique, pathologique). Il est un collaborateur 

efficace dans sa capacité d’effectuer des mesures de paramètres et à les 

retranscrire. Ses capacités d’analyse et de raisonnement lui permettent 

d’évaluer le degré de risque afin d’alerter. 



MODULE 3 : validé par une épreuve 

pratique en stage MSP3 

 Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état clinique 
de la personne 

  L’aide-soignant personnalise le soin par une recherche d’informations sur les précautions 
particulières à respecter. Il est capable d’identifier et appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité associées aux soins de la personne. La manière de réaliser le soin prend en compte 
les habitudes, la culture, la demande de la personne relative à son intimité et à son mode de 
vie. Les informations cliniques essentielles pour la réalisation du soient les priorités sont 
prises en compte. Le recueil d’informations est essentiel avant tout soin. 

  Dans le cadre de la sécurité des soins, l’aide-soignant respecte les consignes données et les 
protocoles établis. Les critères qualité inhérents à tout soin sont respectés : hygiène, 
sécurité, confort, intimité et économie. Il peut expliquer ses gestes, ou le matériel utilisé et 
est capable de donner du sens en lien avec la spécificité de la prise en charge de la personne. 

  Dans le cadre de l’amélioration des soins, il évalue le soin réalisé et peut réajuster si 
besoin. 



MODULE 5 : validé par la présentation d’un 

dossier sur un problème de communication 

 Compétence 5 : Établir une communication adaptée à la 

personne et à son entourage 

  L’aide-soignant met en place une relation de confiance par une écoute 

active. Il sait adapter son langage en fonction de la situation, tout en 

respectant la personne, ses choix, ses croyances, ses questions. 

 Il sait reconnaître et prendre en compte les différents signes de 

communication verbaux et non verbaux 

 



Vidéos : témoignages 

Aide soignante - Les métiers de l'hôpital – 

2007 

Aide-soignante au service des urgences 

 

 


