
À l’hôpital, en clinique, en maison de retraite, en EHPAD ou en SSIAD, l’aide-soignant veille à l’hygiène et 
au confort physique et moral des patients. Sous la responsabilité de l’infirmier, il tient un rôle essentiel. 
Il réconforte les malades et les soutient, en plus de leur prodiguer des gestes de soins. Il a une mission 
d’accueil et d’installation du patient. Il s’assure que les conditions d’hygiène sont respectées. L’aide-soignant 
fait preuve d’une grande écoute auprès des malades. Cette proximité donne de bonnes indications sur leur 
état de santé global et permet de remonter à l’infirmier d’éventuelles anomalies.

DE Aide-Soignant RNCP
Niveau 4

    Bloc 1 - Accompagnement et soins 
    dans les activités de sa vie quotidienne 
    et de sa vie 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 
    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 et gestions des risques

  Date 
  & durée

  Points forts

Diplôme d’Etat de Niveau 4 enregistré au RNCP 35830 Code NSF 331. Arrêté du 10/06/2021 
- Certificateur : Ministère chargé de la santé.

  VAE
Ce titre est également accessible par la voie de 
la VAE. Pour plus d’informations sur le dispositif 
VAE, consultez le portail gouvernemental de 
la VAE (www.vae.gouv.fr), ainsi que le site du 
certificateur de ce titre RNCP.
Notre centre de formation propose cet 
accompagnement.

  Modalités
Formation en alternance 
à temps plein : 35h / semaine
En Apprentissage
Tarif France Compétences
En Initiale
Places financées par la Région Sud
En Formation Continue
Contrat Pro., Dispositif Pro A, ASHQ 
(nous consulter)

  Conditions
Être âgés de 17 ans au moins à la date d’entrée 
en formation
Aucune condition de diplôme
Avoir un certificat médical d’aptitude à l’entrée 
en formation (dès le 1er jour de formation)
Être à jour des vaccinations : hépatite B, 
Covid-19, BCG, DTP...
Admission sur dossier et entretien oral
Positionnement pour les formations continues

1540h de formation

770h de cours et 770h 
de stage clinique 
ou emploi

Formation 
d’une durée d’un an

+ de 200 partenaires employeurs
Centre de formation certifié Qualiopi
Cadre privilégié et à taille humaine
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Expérimentation avec le Gérontopôle sur 
des modules pédagogiques innovants
Parking privé et salle de repas équipée
Parcours personnalisé partiel ou complet

www.leschenes.org

Contenu de formation

524 avenue du Pont des Fontaines
84200 Carpentras - France
0490639871
contact@formation-leschenes.fr
Pour plus d’information sur les modalités pédagogiques et les certifications :

  Perspectives
          
     

Aide-soigant
Poursuite d’études : 
  Infirmier (IFSI) après 3ans d’expériences
  Auxiliaire de puériculture
  Accompagnant éducatif et social


