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1. LE METIER D’AIDE SOIGNANT 
 
Selon l’Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au Diplôme d’état d’aide- 
soignant. 
 L'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier, dans le cadre du rôle qui relève 
de l'initiative de celui-ci, défini par les articles 3 et 5 du décretn°2002-194 relatif aux actes professionnels 
et à l'exercice de la profession d'infirmier. L'aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d'entretien 
et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution 
de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes. Son rôle s'inscrit dans une approche globale 
de la personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L'aide-soignant 
accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui 
faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.  
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, en milieu hospitalier ou extra hospitalier, 
l'aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences, et dans le cadre de sa formation, aux soins 
infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et 
restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. Il doit dispenser, dans le 
cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de 
prévention, de maintien, de relation et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de 
la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 
Le métier d’aide-soignant demande des compétences techniques mais aussi relationnelles et beaucoup 
de dynamisme et de disponibilité. L’aide-soignant peut travailler la nuit, le week-end, selon des horaires 
postés… 

 

2. LA FORMATION 
 

Elle  a lieu dans les locaux de l’IFAS du Greta Oise : Lycée Paul Langevin, 3 avenue Montaigne, 60000 
BEAUVAIS. 

- La durée totale de la formation est de 1435 heures  

- 595 heures d’enseignements, 

- 840 heures de stage pratique (24 semaines) concernant les 6 premiers modules, 

auxquelles  s’ajoutent 4 heures d’accueil et 35 heures de rattrapage éventuels si échec aux évaluations. 
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2.1 LES UNITES DE LA FORMATION 

 

Unités de formation Modules Stages 
cliniques 

1 
Module 1 : Accompagnement de la personne dans les 

activités de la vie quotidienne  
4 semaines 

4 semaines 

2 
Module 2 : L’état clinique d’une personne  

2 semaines 
4 semaines 

3 
Module 3 : Les soins  

5 semaines 
8 semaines 

4 
Module 4 : Ergonomie 

1 semaine 
2 semaines 

5 
Module 5 : Relation-communication  

2 semaines 
4 semaines 

6 
Module 6 :Hygiène des locaux hospitaliers  

1 semaine 
2 semaines 

7 
Module 7 : Transmission des informations 

1 semaine 
Pas de stage 

8 
Module 8 : Organisation du travail 

1 semaine 
Pas de stage 

TOTAL 17 semaines 24 semaines 

 
2.2 LES COMPETENCES A ACQUERIR 

 
Module 1 : 

Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses 
besoins et de son degré d'autonomie 

 
   Savoir-faire : 

- Identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en compte sa culture, ses habitudes de vie, 
ses choix et ceux de sa famille 

- Repérer l'autonomie et les capacités de la personne 
- Apporter son aide pour la toilette, l'habillage, la prise de repas, l'élimination et le déplacement en 

l'adaptant aux besoins et aux capacités de la personne et en respectant les règles d'hygiène et de 
pudeur 

- Stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à maintenir son autonomie et à créer du 
lien social 
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Module 2 : 
Apprécier l'état clinique d'une personne 

 
   Savoir-faire : 

- Observer la personne et apprécier les changements de son état clinique, 
- Identifier les signes de détresse et de douleur 
- Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques et réaliser les courbes 

de surveillance 
- Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie 
- Identifier les risques liés à la situation de la personne 
- Discerner le caractère urgent d'une situation et alerter 

Module 3 : 
Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne 

 
   Savoir-faire : 

- Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du soin 
- Identifier et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité associées aux soins à la personne 
- Organiser l'activité de soin en fonction de l'environnement et de la personne 
- Choisir le matériel approprié au soin 
- Réaliser les soins dans le respect de la personne, de son autonomie, de son intimité 

et en tenant compte, des appareillages et matériels d'assistance médicale : soins liés 
à l'hygiène corporelle et au confort, à l'alimentation, à l'élimination, au sommeil et 
aide de l'infirmier à la réalisation de soins 

- Adapter les modalités de réalisation du soin à l'état de la personne et à ses habitudes 
de vie 

- Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster le cas échéant 
 

Module 4 : 
Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité 

pour l'installation et la mobilisation des personnes 
 

   Savoir-faire : 

- Identifier et appliquer les principes d'ergonomie et de manutention lors des 
mobilisations, des aides à la marche et des déplacements 

- Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des risques, notamment 
ceux liés aux pathologies et à l'utilisation du matériel médical 

- Installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son 
handicap, de sa douleur et des différents appareillages médicaux. 
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Module 5 : 
Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 

 
   Savoir-faire : 

- Ecouter la personne et son entourage et prendre en compte les signes non verbaux de 
communication sans porter de jugement 

- S'exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans le respect de la personne et avec 
discrétion 

- Expliquer le soin réalisé, les raisons d'un geste professionnel et apporter des conseils sur les actes de 
la vie courante 

- Faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les reformuler et proposer 
des modalités adaptées de réalisation du soin 

- Apporter des informations pratiques adaptées lors de l'accueil dans le service dans 
le respect du règlement intérieur 

- Identifier les limites de son champ d'intervention dans des situations de crise, de 
violence en prenant du recul par rapport à la personne et à sa situation 

Module 6 : 
Utiliser les techniques d'entretien des locaux et du matériel spécifiques aux 

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 

   Savoir-faire : 

- Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés 
- Doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des fiches techniques 
- Utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les 

infections nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles d'hygiène et de 
sécurité 

- Identifier et respecter les circuits d'entrée, de sortie et de stockage du linge, des 
matériels et des déchets 

- Installer le mobilier et le matériel de la chambre en l'adaptant à l'état de la personne 
- Utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées 
- Apprécier l'efficacité des opérations d'entretien et identifier toute anomalie 
- Repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils médicaux et alerter 

 

Module 7 : 
Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la 

continuité des soins 
   Savoir-faire : 

- Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions particulières à 
respecter lors d'un soin et permettant de prendre en compte la culture du patient, 
ses goûts, son régime,  

- Transmettre les informations liées à la réalisation du soin et alerter en cas d'anomalie 
par oral, par écrit ou en utilisant les outils informatisés 

- S'exprimer au sein de l'équipe de soin en utilisant un langage et un vocabulaire 
professionnel 

- Renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en appliquant les règles 
- Rechercher et organiser / hiérarchiser l'information concernant le patient 
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- Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques et 
du secret professionnel 
 

Module 8 : 
Organiser son travail au sein d'une équipe pluri professionnelle 

   Savoir-faire : 
 

- Identifier son propre champ d'intervention en particulier au regard des compétences 
infirmières 

- Organiser sa propre activité au sein de l'équipe en tenant compte de la planification 
de l'ensemble des activités du service et dans le respect des règles d'hygiène 

- Utiliser les outils de planification du service pour organiser sa propre activité  
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2.3 TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES D’EVALUATION ET DE VALIDATION 
DES UNITES DE FORMATION 

 

 
Unités 

 
Epreuves 

 
Modalités 

Complémentaires 

 
Notation 

 
Conditions de validation du 

module 

1 

Une épreuve écrite en 
deux parties : 
  . une série de 
questions (QROC et/ou 
QCM) 
  . un cas clinique  
et 
Une épreuve de MSP 
avec prise en charge 
d’une personne. 

Durée : 2 heures. 
Epreuve anonyme. 
 
 
 

Sur 20 points : 
  . questions sur 8 
points 
  . cas clinique sur 
12 points 
 
Sur 20 points : 
  . participation DDS 
sur 8 points 
  . réalisation du ou 
des soins sur 12 
points 

Obtenir une note égale ou 
supérieure à 20 sur 40 à 
l’ensemble des deux épreuves 
sans note inférieure à 8 sur 20 
à l’une d’entre elles. 

2 

Une épreuve écrite : 
  . une série de 
questions (QROC et/ou 
QCM) 

Durée : 1 heure 30 
Epreuve anonyme. 

Sur 20 points. 
Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

3 
Une épreuve de MSP 
avec prise en charge 
d’une personne. 

 

Sur 30 points : 
  . participation DDS 
sur 10 points 
  . réalisation du ou 
des soins sur 20 
points 

. Obtenir une note égale ou 
supérieure à 15 sur 30 sans 
note inférieure à 8 sur 20 à la 
réalisation des soins. 
. Disposer de l’attestation de 
formation aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2 ou d’un 
équivalent reconnu par le  
ministère chargé de la santé. 

4 Une épreuve pratique. 
Organisée à l’institut 
ou en structure de 
soins. 

Sur 20 points. 
Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

5 

Une épreuve écrite et 
orale : 
  . formalisation sous 
forme d’un document 
écrit d’une situation 
relationnelle vécue en 
stage 
  . argumentation orale 
du document  

Travail personnel. 
Durée de l’oral : 20 
mn maximum. 

Sur 20 points : 
  . document écrit 
sur 12 points 
  . argumentation 
orale sur 8 points 

Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

6 

Une épreuve écrite : 
  . une série de 
questions (QROC  
et/ou QCM) 

Durée : 1 heure. 
Epreuve anonyme. 

Sur 20 points. 
Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 
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Unités 

 
Epreuves 

 
Modalités 

Complémentaires 

 
Notation 

 
Conditions de validation du 

module 

 
7 

Une épreuve écrite ou 
orale: 
  . un cas concret de 
transmission 
d’informations à 
réaliser à partir de la 
présentation de cas 
cliniques. 

Organisée en 
institut ou en 
structure de soins 
Durée : 1 heure. 

Sur 20 points. 
Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

8 

Une épreuve écrite : 
  . un cas concret 
présentant un contexte 
de travail. 

Durée : 1 heure. 
Epreuve anonyme. 

Sur 20 points. 
Obtenir une note égale ou 
supérieure à 10 sur 20. 

 

3. MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION A LA FORMATION AIDE-SOIGNANT 

(Arrêté du 7 avril 2020) 

3.1. LES VOIES DE FORMATION 

 
1° la formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 
2° la formation professionnelle continue, sans conditions d’une durée minimale d’expérience 

professionnelle, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 
3° la validation des acquis de l’expérience professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté du 

ministre chargé de la santé ; 
 

3.2 LE PUBLIC ELIGIBLE  

 
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation. 

 

3.3 LES PIECES DU DOSSIER D’INSCRIPTION  

 
Il  comporte les pièces suivantes : 

1° Une pièce d’identité ; 
2° Une lettre de motivation manuscrite ; 
3° Un curriculum vitae ; 
4° Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation personnelle ou 

professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce 
document n’excède pas deux pages ; 

5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français 
; 

6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ; 
7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des 

appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs) ; 



10 

 

8° Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021, une 
attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture au 
cours de l’année 2019-2020 ; 

       9° Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française 
requis C1 (non requise à titre exceptionnel en 2020)  et un titre de séjour valide pour toute la période de 
la formation. 

 
Selon la formation à laquelle ils s’inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant 
un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d’aide-
soignant. 
 
Les candidats en situation de handicap peuvent demander lors du dépôt de leur dossier, un aménagement 
des conditions de déroulement de l’entretien prévu  par les textes. 
 

3.4 LES DATES D’INSCRIPTION  
 

Ouverture des inscriptions : 20 avril 2020 

Clôture des inscriptions, date limite de dépôt du dossier : 

Lundi 8 juin 2020 à 16h00 

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié 

3.5 LA PROCEDURE D’INSCRIPTION  
 
Envoi du dossier par le candidat par courrier dûment complété à : 

 

GRETA OISE - Agence de Beauvais 

LYCEE PAUL-LANGEVIN 

INSCRIPTIONS IFAS 

3 avenue Montaigne  - BP 60954 

60009 BEAUVAIS CEDEX  
Envoi d’un accusé de réception au candidat pour complétude du dossier ou demande de pièce(s) 
manquante(s). Tout dossier incomplet ne sera pas instruit.  
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3.6  LA CAPACITE D’ACCUEIL AUTORISEE  POUR L’IFAS DU GRETA 

 

 17 parcours complets en alternance : contrat de professionnalisation avec un employeur privé, le 
stagiaire étant salarié de l’établissement (durée du parcours sur 2 ans maximum) 

 

 23 parcours partiels en direction des personnes possédant un diplôme permettant une dispense 
d’unités de formation selon l’arrêté du 22 octobre 2005 : DE AP, DEA ou CCA, DEAVS ou MCAD, 
DEAMP, DEAES, TP ADVF,  BAC PRO ASSP, BAC PRO SAPAT (durée du parcours sur 10 mois maxi) 

 

3.7 LA SELECTION  

 
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien 
destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation 
aide-soignant.  
L’ensemble fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composés, selon la formation 
concernée, d’un aide-soignant en activité professionnelle et d’un formateur infirmier ou cadre de santé 
d’un institut de formation paramédical. L’entretien d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour 
permettre d’apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Les 
modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation du même groupement. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DISPOSITION TRANSITOIRE  

Art. 13. – Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au mieux l’ensemble 
de la population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de 
l’épidémie de covid-19, pour l’année 2020 uniquement, l’entretien prévu à l’article 2 est supprimé. La 
sélection est effectuée par le seul examen du dossier.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Conformément aux attendus nationaux définis par l’arrêté relatif au diplôme, sont admis en formation 
d’aide-soignant les candidats :  
 

 possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation :  
 

Attendus  Critères  

Intérêt pour le domaine de l’accompagnement et de l’aide à la personne 

notamment en situation de vulnérabilité  
Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social, social ou 

sociétal  

Qualités humaines et capacités relationnelles  Aptitude à faire preuve d’attention à l’autre, d’écoute et d’ouverture 

d’esprit  

Aptitude à entrer en relation avec une personne et à communiquer  

Aptitude à collaborer et à travailler en équipe  

Aptitudes en matière d’expression écrite, orale  Maîtrise du français et du langage écrit et oral  

Attendus  Critères  

 Pratique des outils numériques  

Capacités d’analyse et maîtrise des bases de l’arithmétique  Aptitude à élaborer un raisonnement logique à partir de connaissances et 

de recherches fiables  

Maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure  

Capacités organisationnelles  
Aptitudes d’observation, à s’organiser, à prioriser les activités, 

autonomie dans le travail   

Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, professionnel, associatif ou 
autre.   
 
Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à 
l’article 3. 
 
Chaque institut établit :  
 

 une liste principale  
ET  

 une liste complémentaire des candidats admis. 
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3.8 LA COMMUNICATION DES RESULTATS  

 

 Par voie d’affichage et sur internet 
 

Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés :  
- au siège de l’institut de formation  

ET 
- publiés sur le site internet : https://greta-oise.fr, dans les actualités, catégorie Beauvais et IFAS, 

dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des 
candidats.  

 
Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. 
 Il dispose d’un délai de sept jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation en cas 
d’admission en liste principale. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa 
place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 
La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de l’institut de formation à l’agence 
régionale de santé. 
 
NB : Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans l’une des formations visées au premier alinéa de 
l’article 1er n’est valable que pour l’année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.  
 
Nous contacter pour les reports par dérogation. 
 

3.9 LES CONDITIONS D’UNE ADMISSION DEFINITIVE  

 
L’admission définitive est subordonnée : 
1° à la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé 
attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible 
avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine.  
 
2° à la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical attestant que l’élève remplit 
les obligations d’immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre 1er 
du livre 1er de la troisième partie législative du code de la santé publique. 
 

4. LES PARCOURS DE FORMATION 

4.1 LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

4.1.1 DEFINITION D’UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  

 
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée 
en centre de formation à l’acquisition de savoir-faire sur poste de travail en entreprise. Sa mise en œuvre 
s’appuie notamment sur la personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et 
des expériences de chacun des bénéficiaires. 
 

https://greta-oise.fr/
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Ce dispositif de formation professionnelle continue permet à ses bénéficiaires d’acquérir une qualification 
professionnelle ou de compléter leur formation initiale par une qualification complémentaire en vue 
d’accéder à un poste déterminé dans l’entreprise. 

4.1.2 LES PERSONNES ELIGIBLES  

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus (26 ans moins 1 jour) 
Les personnes de 26 ans et plus :  

 Les demandeurs d’emploi 

 Les bénéficiaires du  RSA (revenu de solidarité active), de l’ASS (allocation de solidarité 

spécifique), de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) 

 Les personnes ayant bénéficié  d’un CUI (contrat unique d’insertion) 

 
NB : l’âge minimum pour entrer en formation d’aide-soignant est de 17 ans, il n’y pas d’âge maximum 

4.1.3 LES EMPLOYEURS POSSIBLES 

Les structures privées  (L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs 
ne peuvent pas conclure de contrat de professionnalisation) : EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), MAS (maisons d’accueil spécialisées), établissements pour personnes 
handicapées, cliniques privées etc… 
 

4.1.4. LA DUREE DU CONTRAT  

Jusqu’à 2 ans. 

4.1.5 LE TEMPS DE TRAVAIL EN FORMATION EN DEHORS DE LA STRUCTURE 
EMPLOYEUR 

Sur la base d’un contrat conclu de septembre 2020 à août 2022 à temps plein  à raison de 151, 67 h 
mensuelles pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures,  le salarié en contrat de 
professionnalisation effectuera uniquement 28 % de son temps de travail en dehors de sa structure 
employeur. 
 

4.1.6. LA  REMUNERATION  

Attention : tableau  transmis à titre indicatif, la rémunération dépend du secteur de l’entreprise et de 
l’âge du salarié en contrat de professionnalisation ; elle varie de 55 % du SMIC à 100 % du SMIC ou du 
minimum conventionnel (convention collective de l’établissement).  

Une rémunération de base minimum s'applique aux titulaires d'un titre ou diplôme non professionnel de 
niveau bac ou d'un titre ou diplôme professionnel inférieur au bac. 
 
Elle est majorée si le jeune est titulaire d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle égal ou supérieur 
au niveau bac. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15984
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NB : Le titulaire d'un bac général qui signe un contrat de professionnalisation bénéficie de la rémunération 
de base. 
 

Age du salarié 

Taux 
rémunération 
de base 
Niveau IV  
Ou 
inférieur au bac 
professionnel 

Rémunération 
de base brute 

Taux rémunération 
majorée 
Egal  
ou  
supérieur au bac 
professionnel ou d’un 
titre ou diplôme à 
finalité 
professionnelle de 
même niveau 

Rémunération 
majorée brute 

Moins de 21 
ans 

60% 923,65 € 70% 1 077,59   

de 21 ans à 25 
ans révolus 

75% 1 154,57 € 85% 1 308,51 € 

26 ans et plus 85% 1 539,42 € 
minimum 
conventionnel et au 
moins 100 % du SMIC 

1 539,42   

Rémunération du contrat de professionnalisation selon accord de branche,  taux opco santé et smic 
en vigueur (taux horaire : en 10.15 € et en net 7.82€) 
 

4.1.7 LE TEMPS DE TRAVAIL  

La durée du temps de travail, mentionnée au sein du contrat, comprend le temps de formation. 
Le salarié en contrat de professionnalisation ne peut pas travailler plus d'heures que les autres salariés de 
l'entreprise au cours d'une même semaine. 
Il ne peut pas non plus travailler plus que la durée quotidienne de travail maximale autorisée, (10 heures) 
sauf exceptions. 

4.1.8 LE SUIVI DE VOTRE PARCOURS 

Vous bénéficiez d’un tuteur en entreprise et d’un référent pédagogique en formation. 
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4.1.9. ACCOMPAGNEMENT DE L’IFAS DU GRETA DANS LA RECHERCHE DE VOTRE 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

Ce document est annexé à votre dossier. Il est à rendre avec votre dossier d’inscription. 
 
Voici votre travail préalable :  
 
1/Vous avez à définir votre aire géographique de mobilité autour de votre domicile 
 

10 kms  20 kms      30 kms      40 

kms 

     50 kms  60 kms  

 

Cochez la case qui correspond à votre situation. Plus vous serez mobile, plus vous aurez de chances de 
trouver un employeur. 
 

 

2/ vous avez à recenser les structures privées au sein de ce rayon d’action où vous souhaiteriez être 
embauché(e) : EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), MAS (maisons 
d’accueil spécialisées), établissements pour personnes handicapées, cliniques privées, etc 
 
Vous pouvez vous servir du site : https://www.sanitaire-social.com 
Regardez également les offres d’emploi sur pôle emploi qui peuvent vous renseigner sur les structures 
qui embauchent actuellement.  
 

NOM ADRESSE TELEPHONE MAIL 

    

    

    

    

    

    

    

https://www.sanitaire-social.com/
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NOM ADRESSE TELEPHONE MAIL 

    

    

 

3/ après réception de votre dossier d’inscription, le GRETA vous contactera alors par téléphone pour faire 
le point sur votre recherche d’employeur. 

 

4/ Le GRETA vous mettra ensuite en relation avec des établissements partenaires pouvant répondre à vos 
souhaits :  

 

o Envoi de CV et de lettre de motivation de VOTRE PART et copie au GRETA 

 
o SUIVI DE VOTRE RECHERCHE PAR VOUS ET LE GRETA  

 

 

Votre interlocutrice : Evelyne LANGUIGNON, conseillère en formation continue 

Courriel : elanguignon.greta@ac-amiens.fr 

Téléphone : 06 83 89 00 47 

En coordination avec Françoise HENOT, directrice de l’IFAS du GRETA OISE 

Et Niakalé DOUCARA, coordinatrice pédagogique de formation 

  

mailto:elanguignon.greta@ac-amiens.fr
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4.2 LES PARCOURS PARTIELS 

4.2.1 LES CANDIDATS DISPENSES D’UNITES 

Vous possédez un diplôme ou titre vous permettant la dispense d’unités de formation selon l’arrêté du 
22 octobre 2005 : 

 DE  Auxiliaire de Puériculture 

 DE Ambulancier  ou  Certificat de Capacité Ambulancier , 

 DE Auxiliaire de Vie Sociale  ou la Mention Complémentaire d’Aide à Domicile,  

 DE Aide Médico Psychologique,  

 DE Accompagnant Educatif et Social,  

 TP Assistant De Vie aux Familles,   

 BAC PRO Accompagnant Soins Services à la Personne,  

 BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires 

L’IFAS du GRETA OISE peut vous proposer un parcours personnalisé. La formation se déroule sur 10 mois 
maximum à temps plein selon les unités obtenues par l’obtention de votre diplôme ou titre. 
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LES POSSIBILITES DE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION 

 
Pour les demandeurs d’emploi SANS AUCUNE ACTIVITE au démarrage de la formation, la formation est 
financée par la région Hauts de France.  
 

ATTENTION :  
Vous renseigner auprès de pôle emploi pour le délai d’instruction de votre dossier  

en cas de CDD avant la formation. 
 
Pour les salariés : 
 

- Soit votre formation est prise en charge par votre employeur  
 
- Soit votre formation peut être prise en charge par TRANSITIONS PRO dans le cadre d’un CPF DE 

TRANSITION, selon les conditions définies par TRANSITIONS PRO 
 

DEFINITION  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018 :  
Le projet de transition professionnelle (PTP), ex-Cif, permet au salarié de s'absenter de son poste afin de 
suivre une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Il est appelé CPF de transition. Il est 
ouvert sous conditions et est accordé sur demande à l'employeur. Le salarié est rémunéré pendant toute 
la durée de la formation. 
 
 
Site de transitions pro HAUTS DE France : https://www.transitionspro-hdf.fr/ 

 

ATTENTION 
AUX DELAIS DE REMISE DE VOTRE DOSSIER DE FINANCEMENT 

Généralement 3 mois avant le démarrage 
 

- Soit votre formation fait l’objet d’un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un 
licenciement économique 
 

DEFINITION  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819 :  
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est destiné au salarié licencié pour motif économique. Ce 
dispositif a pour objectif de favoriser une reconversion du salarié. Des mesures d'accompagnement et une 
indemnité spécifique sont prévues pour le salarié licencié. L'employeur est tenu de le proposer au salarié. 
Celui-ci peut le refuser. 
 

Votre interlocutrice : Evelyne LANGUIGNON, conseillère en formation continue 

Courriel : elanguignon.greta@ac-amiens.fr 

Téléphone : 06 83 89 00 47 

En coordination avec Françoise HENOT, directrice de l’IFAS du GRETA OISE 

Et Niakalé DOUCARA, coordinatrice pédagogique de formation 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
https://www.transitionspro-hdf.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
mailto:elanguignon.greta@ac-amiens.fr
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4.2.2 LES CANDIDATS EN POST VAE PARTIELLE 

Vous êtes passé(e) devant le jury vae et avez réussi à obtenir une partie des unités du DE aide-soignant. 
Vous pouvez obtenir les unités manquantes soit par un complément d’expérience, soit par la formation. 
L’IFAS du GRETA OISE peut vous proposer un parcours personnalisé selon les unités restant à obtenir. 
 
Les cas de figure étant différents d’un candidat à un autre, contactez votre interlocutrice mentionnée ci-
dessus.  


