
Centre hospitalier COMPIÈGNE-NOYON

Institut de formation 

aides-soignants

8 avenue Henri Adnot -BP 50029 - 60321 Compiègne cedex
Tél. : 03 44 23 60 00 - www.ch-compiegnenoyon.fr

Institut de formation aides-soignants
Site Compiègne : 03 44 23 68 50 - Fax : 03 44 23 68 52 - ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

5 rue de Bourgogne - BP 50029 - 60321 Compiègne cedex

Site Noyon : 03 44 44 43 08 - ecole.as@ch-compiegnenoyon.fr
Avenue Alsace Lorraine - BP 159 - 60406 Noyon cedex

www.ifsi-ifas-compiegnenoyon.com
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Av Raymond PoincaréComment nous rejoindre ?
En bus : Ligne 1 - arrêt Victoire 

Ligne 2 - arrêt Glacière

Centre hospitalier 

Un institut de qualité au service

de votre réussite professionnelle 



Projet pédagogique

Buts de la formation

Débouchés
L’aide-soignant exerce dans tous les secteurs où sont dispensés des soins préventi fs ou 
curati fs que ce soit en milieu hospitalier ou extra hospitalier en étroite collaborati on avec 
le personnel infi rmier et sous sa responsabilité.

● Responsabilisati on
● Professionnalisme
● Développement de l’apprenant
● Réacti vati on dans un groupe professionnel pour construire une identi té professionnelle

● Assurer l’accueil, les soins, l’hygiène 
corporelle, l’alimentati on, le confort 
et la sécurité des adultes malades et des 
personnes âgées, en collaborati on avec 
l’infi rmier(e) ;

● Apprécier l’état d’une personne et réaliser 
des soins adaptés ;

● Mett re en œuvre des acti vités occupa-
ti onnelles et des mesures préventi ves (par-
ti cipati on à la prophylaxie) s’adressant aux 
personnes âgées ;

● Contribuer au mainti en de l’autonomie
des adultes malades et des personnes âgées ;

● Assurer l’entreti en et l’hygiène des locaux 
et des équipements ;

● Aménager des espaces de vie pour les 
personnes âgées ;

● Rechercher, traiter et transmett re les 
informati ons pour assurer la conti nuité 
des soins ;

● Organiser son travail dans une équipe 
pluriprofessionnelle.

Durée de la formation : 10 mois (de septembre à juillet)
Rentrée scolaire : la 1ère semaine de septembre
Enseignement théorique de 8 modules : 17 semaines. 
6 stages de 4 semaines (sur la base de 35 heures par semaine) eff ectués en 
milieu hospitalier et extra-hospitalier : 24 semaines. Validati on obligatoire de 
chaque module pour l’obtenti on du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.

Sélecti on à parti r d’un 
dossier de candidature

Nombre de places :
60 places (cursus intégral)
40 places (cursus parti el) 
sur les 2 sites Compiègne 
et Noyon

● Accompagnement d’une personne
   dans les acti vités de la vie quoti dienne
● L’état clinique d’une personne
● Les soins
● Ergonomie

● Relati on Communicati on
● Hygiène des locaux hospitaliers
● Transmissions des informati ons
● Organisati on du travail

Conditions d’inscription
Être âgé de plus de 17 ans.
Aucun diplôme n’est requis pour se présenter au concours.

Module de formation
Le référenti el de formati on des aides-soignants est basé sur l’acquisiti on de 8 compétences :

La formation aides-soignants


