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LE METIER (arrêté du 10 juin 2021) 

 

« En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie 
quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et dans 
le cadre d’une responsabilité partagée. » 
 

PUBLICS 

 

Tous publics : demandeurs d’emploi, jeunes en poursuite d’étude, salariés. 

 

PREREQUIS 

 

La formation est ouverte à tout candidat âgé de 17 ans minimum, au 31 décembre de l’année des 

épreuves. 

Les ressortissants hors Union Européenne doivent détenir une attestation de langue française C1 et un 

titre de séjour valide pour toute le période de formation. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Le candidat doit réussir les épreuves d’entrée en formation 

 

CERTIFICATION 

 

Le DEAS est un diplôme de niveau 4 délivré par la DREETS 

 

PROGRAMME 

 

L’ensemble de la formation se déroule en 44 semaines (1 540 h) réparties comme suit : 

 22 semaines (770h) d’enseignement théorique 

 22 semaines (770h) d’enseignement pratique  

 

 

  : Centre de Formation Simon Rousseau – 1 avenue Simon Rousseau – 69270 fontaines sur Saône 

 : 12 mois (1540 heures)   Effectif : 60 places  : 04 78 43 31 85   

€ Coût de la formation :  employeur : 7 830, 90 €   financement personnel : 6 237 € 

Code RNCP 35830 

 



 

  Mise à jour : 1/09/2022 

COMPETENCES 

 

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 

 

 

Enseignement théorique assurée en présentiel et en distanciel 

Matériel de simulation, salle de TP pratique, salle multimédia 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

Epreuves théoriques, pratiques et orales. 

 

FINANCEMENT ET PARCOURS DE FORMATION 

 

 En formation initiale : financement Conseil Régional auvergne Rhône-Alpes 

 En formation continue : financement employeur ou OPCO 

 En apprentissage : financement employeur  

 En VAE 

 

ACCESSIBILITE 

Merci de prendre contact avec le centre de formation afin de déterminer l’aménagement adapté pour 

les personnes en situation de handicap 

 

 

 

 


