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Connaissances et attendus pour suivre la formation 

d’aides soignants
Attendus Critères

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

personne notamment en situation de vulnérabilité.

Connaissances dans les domaines sanitaire, médico-social, 

social ou sociétal.

Qualités humaines et capacités relationnelles. - Aptitudes 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.

- Aptitude à se remettre en question.

Aptitude en matière d’expression écrite, orale. - Maîtrise du français et du langage écrit et oral.

- 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 Aptitude d’observation, à s’organiser, à prioriser les activités, 

autonomie dans le travail.



2 nouveaux textes sont parus en 2021

Arrêté du 12 avril 2021 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes 
d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

- Poursuite d’études (lycée, université,…) 

- Demandeur d’emploi

- Reconversion professionnelle

- La sélection est effectuée par un jury 

sur la base d’un dossier et d’un

entretien (15 à 20 min) destinés à apprécier les 

connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat.

Formation Professionnelle Continue

(ASH de la fonction publique hospitalière et agents de 

services)

Dispense de l’épreuve de sélection

- Justifier d’au moins 1 an au sein d’un établissement 

public, privé, ou dans les services d’accompagnement 

d’aide au domicile

- Ou Justifier de 6 mois d’ancienneté (dans un des 

services / établissements cité ci-dessus) et à la fois du 

suivi de la formation continue de 70h relative à la 

participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien être 

de la personne âgée  



2 nouveaux textes sont parus en 2021

Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la 
formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’aide-soignant 



Mission 1 : Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son 

projet de vie

Mission 2 : Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétence

Mission 3 : Contribuer à la prévention des risques et  au raisonnement clinique interprofessionnel dans 

différents contextes comme la prise en soins d’une personne dont l’état de santé altéré est en phase aiguë 

et la prise en soins d’une personne dont l’état de santé altéré est stabilisé

3 missions reflétant la spécificité du métier



Référentiel d’activités



Référentiel d’activités

Structuré en 5 domaines d’activités (DA) :

Regroupent les 11 activités des AS

Construits en corrélation avec les 5 blocs de compétences



5 domaines d’activités 

• Accompagnement et soins de la personne dans les activités de 
sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités

• Appréciation de l’état clinique de la personne et mise en œuvre 
de soins adaptés en collaboration avec l’IDE en intégrant la 
qualité et la prévention des risques



• Information et accompagnement des  personnes et de leur entourage, des professionnels 

et des apprenants

• Entretien de l’environnement immédiat  de la personne et des matériels liés aux activités 

de soins, au lieu et aux situations d’intervention

• Transmission, quels que soient l’outil et les modalités de communication, des observations

5 domaines d’activités 



Référentiel de compétences



Référentiel de compétences

• Structuré en 5 blocs de compétences :

• Regroupent les 11 compétences des AS

• Construits en corrélation avec les 5 domaines d’activités



Blocs de compétences

• Bloc 1 : Accompagnement et soins de la personne 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 immédiat 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/gestion des risques



Répartition de la formation



Répartition de la formation



Formation théorique



Les 11 Compétences réparties en 10 modules 



Les 11 Compétences réparties en 10 modules 

• Module 7  : Accompagnement des personnes en formation et 

communication avec les pairs

• Module 8 : Entretien des locaux et des matériels et prévention des 

risques associés

• Module 9 : Traitement des informations

• Module 10 : Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et gestion des 

risques







Formation clinique



Formation clinique

Quatre périodes de formation clinique en milieu professionnel :

- 3 stages de 5 semaines soit 175 heures par stage

- 1 stage de 7 semaines soit 245 heures : projet professionnel et/ou 
renforcement des compétences.

Au moins une période clinique doit être effectuée auprès de 
personnes en situation de handicap physique ou psychique et une 
période auprès de personnes âgées.

Permet de valider l’acquisition des 11 compétences durant les 
périodes d’apprentissage en milieu professionnel.



Formation clinique: Les outils 

Un portfolio va permettre  :

D’assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel :
. Objectifs généraux pré-remplis

. Objectifs spécifiques de l’apprenant

D’évaluer l’acquisition progressive des compétences

Evaluation de mi période

L’évaluation du stage :

Evaluation par une feuille d’évaluation qui est remise à l’apprenant au cours d’un entretien (bilan fin de 
période).

L’évaluation des compétences acquises au cours des périodes de formation en milieu professionnel est 
prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences



Le portfolio



Les acteurs de la formation



Les acteurs de la formation



Evaluation des compétences



- Présentation au jury du DEAS si validation des 5 blocs de compétences 

- Jury organisé par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités 

- Niveau de qualification =  4

Attribution du Diplôme d’État d’Aide Soignant



Equivalence de compétences et allégements de 
formation pour l’accès au diplôme d’État d’Aide-soignant

Des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complet de 
certains modules de formation sont accordés aux élèves titulaire des titres ou diplômes suivant :

- Le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (DEAP)

- Le diplôme d’assistant de régulation médicale (ARM)

- Le diplôme d’État d’ambulancier

- Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (BAC PRO SAPAT)

- Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (BAC PRO ASSP)

- Les diplômes d’État d’accompagnement éducatif et social (2016 et 2021) (DEAES).

- Les diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (AMP) ou auxiliaire de vie scolaire (AVS) (sont titulaires de 
droit du DEAES 2016)

- Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles (ADVF)

- Le titre professionnel d’agent des services médico-social (ASMS)



Evolution professionnelle

Infirmier Diplômé d’État (IDE) : après 3 ans   
d’expérience si FPC

Spécialisation 
La spécialisation est possible dans certains 

domaines par le biais de la formation continue :

- Hémodialyse 
- Agent de stérilisation

- Agent de chambre mortuaire 
- Assistant gérontologique



Merci de votre attention 

Au plaisir de vous revoir en formation


