r
Former
, Accompagner, Innove

r
Former
, Accompagner, Innove

Quelques chiffres sur la formation
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AIDE-SOIGNANT
Diplôme d’État – RNCP : 35830

L’école Rockefeller aujourd’hui
Affirme sa volonté de former des professionnels paramédicaux et sociaux de qualité, des
jeunes et des adultes aux emplois de proximité afin de contribuer à la réussite de leur
insertion professionnelle. 
L’Ecole souhaite également poursuivre ses collaborations avec les Universités et s’ouvrir
davantage aux échanges européens et internationaux.

9
Diplômes
d’État

96%

Taux d’emploi
des étudiants à la
sortie

2 600
Étudiants, élèves ou stagiaires
1 400 en formations initiales
1 050 en formation continue
150 apprentis et alternantes

L’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour
préserver ou restaurer la continuité de la vie. Son rôle est d’accompagner la personne dans les
activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie.
Formation à Lyon
693 heures de formation théorique
770 heures de formation pratique
Diplôme de niveau 4
Contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation ou formation continue

Éligible à la VAE
Frais de scolarité possiblement pris en charge
à 100% par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
sous condition
Financement possible par CPF, OPCO, employeur

Dates à retenir
Candidater : du 21 mars au 12 juin 2023

Pour tout renseignement
Pour tout renseignement
Laurence Carrabin-Grillet
04 78 76 52 29
laurence-carrabin@ecole-rockefeller.com

Cette formation accueille et accompagne les
personnes en situation de handicap ou atteintes
d’une maladie chronique :
https://ecole-rockefeller.fr/accessibilite/

École Rockefeller - 4, avenue Rockefeller, 69373 Lyon, CEDEX 08

Fondation Reconnue d’Utilité Publique

Laurence Carrabin-Grillet
04 78 76 52 29
laurence-carrabin@ecole-rockefeller.com

Conditions d’admission

11/2022

Rentrée : - janvier 2023 uniquement voie apprentissage (les inscriptions sont ouvertes)
- septembre 2023 pour la voie initiale et apprentissage

- Etre âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée
en formation
- Sélection sur entretien pour la voie initiale
- Sélection sur dossier pour la voie apprentissage
auprès du CFA Santé-Social :
https://cfa-sante-social.fr/
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Objectifs

Méthodes mobilisées

À l’issue de la formation, les élèves auront acquis les compétences nécessaires pour remplir ces
5 objectifs :

L’accompagnement des élèves par le formateur se déclinent selon
3 modalités :
– L’accompagnement pédagogique individualisé (API),
– Les temps personnels guidés (TPG),
– Le suivi pédagogique personnalisé, le bilan des apprentissages.

Accompagner les personnes
dans les actes de la vie
quotidienne et de sa vie
sociale.

Évaluer l’état clinique et la
mise en oeuvre des soins
adaptés en collaboration.

Entretenir l’environnement immédiat
de la personne et des matériels liés
aux activités.

Informer et accompagner des
personnes, leur entourage,
des professionnels et des
apprenants.

Travailler
en
équipe
pluri
professionnelle
et
traiter
les
informations liées aux activités de
soins, à la qualité et à la gestion des
risques.

Compétences et certifications
L’enseignement théorique est composé de 5 Blocs de Compétences (BC). Vous avez la
possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences en fonction de votre formation initiale.
BC1 168h

Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne
et sociale.

BC2 294h

Évaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration.

BC3 91h

Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des
professionnels et des apprenants.

BC4 35h

Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux
activités en tenant compte du lieu et des situations d’intervention.

BC5 105h

Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux
activités de soins, à la qualité et à la gestion des risques.
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Les cours sont obligatoires sous forme de cours magistraux
(CM) en présentiel ou visioconférence ou en e-learning, travaux
dirigés (TD), travaux pratiques (TP), séances de simulation en
santé en laboratoire.

Évaluation et obtention du diplôme
d’État d’Aide-Soignant
L’évaluation dans le dispositif de formation est au service de la professionnalisation de l’élève. Les
méthodes sont variées. Les évaluations peuvent se dérouler à l’écrit ou à l’oral, en individuel ou
en groupe (études de situation, pratique simulée, dossier de recherche) ainsi que sur l’ensemble
des compétences acquises en milieu professionnel.
Chaque module fait l’objet d’une validation. L’obtention du Diplôme d’État d’Aide-Soignant résulte
de la validation de l’ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique
et en milieu professionnel.

Débouchés
L’aide-soignant peut exercer son métier dans le secteur hospitalier privé et public ou
extrahospitalier.
À l’issue du diplôme, la poursuite d’étude peut se faire par des Diplôme d’État d’Infirmier ou
Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture.
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