
 
 

FORMATION AU MÉTIER 
AIDE-SOIGNANT 

 

 

Équipements 

 - Un amphithéâtre, des salles de travaux pratiques pour 
les gestes d’urgence et pour la simulation en santé. 

 

 - Une salle informatique avec photocopieur dédié aux étu-
diants infirmiers, accès wifi sur l’ensemble de l’institut. 
 

 - Un centre documentaire avec accès à des ressources 
numériques. 
 

 - Parc  arboré    avec  tables    de pique-nique. 
 

Coût de la formation 2023 

Coût de la formation : 7200 euros, cursus complet. 

 

Aides financières 

Pour toutes les voies d’accès à la sélection, les modalités 
de prise en charge financière de la formation peuvent 
être, selon la situation personnelle ou professionnelle du 
candidat : 
 

 – l’éligibilité au financement par la Région ARA (prise en 
charge de la formation, bourse, Fonds d’aide d’urgence…), 
 

 – le bénéfice d’une prise en charge financière de la for-
mation par un opérateur de compétences (OPCO) ou un 
employeur,  
 

 – l’autofinancement de la formation. 

 

BDE 

Association gérée par des étudiants bénévoles, actifs et  
motivés pour représenter et dynamiser les étudiants / 
élèves, et animer la vie étudiante. 

Institut de Formation aux Professions de Santé 

16, rue du Bacholet  

38300 Bourgoin-Jallieu 

Tél. : 04 69 15 76 60 
 

Site internet : https://ghnd.fr/ifps/ 

Adresse mail : ifps@ghnd.fr 

Facebook : @IFPS.Bourgoin.Jallieu38 

 

Accès : 

Gare ferroviaire : 15 minutes à pieds 

Chambéry-Bourgoin : 60 minutes  

Grenoble-Bourgoin : 55 minutes 

Lyon-Bourgoin : 30 minutes 
 

 

Etablissement référencé H+ : 

 

 

 

 

Partenariats :  

Date de mise à jour : janvier 2023 



 

Objectif de la formation 
 

Acquérir des compétences permettant aux futurs pro-
fessionnels de dispenser, en collaboration avec l’infir-
mier, des soins de prévention, de maintien, de relation 
et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la 
continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la 
personne.  
 

La liste de ces compétences est accessible sur notre 
site web : https://ghnd.fr/ifps/. 
 

Pré requis  

Avoir 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. 
 

Modalités de sélection 

 La formation conduisant au diplôme d’Etat d’Aide-
Soignant (DEAS) est accessible, sans condition de di-
plôme, par les voies suivantes :  

 
1) La formation initiale, 
 
2) La formation professionnelle continue (suivant cur-
sus), 
 
3) La Validation, partielle ou totale, des Acquis de l’Ex-
périence (VAE) sur présentation d’un justificatif DREETS 
(Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités).  
 

 La sélection des candidats est effectuée par un jury 
de sélection sur la base d’un dossier et d’un entre-
tien.  

 

 Possibilité de report sous condition. 
 
 

 
Inscription à la sélection session 2023 : février 2023 

 

 

 

 

 
Capacité d’accueil 

Promotion de 61 élèves.  

 

Durée de la formation 

1 540 heures en alternance stages (770 heures) et ensei-
gnements théoriques (770 heures). 
 

 > Formation de 11 mois, d’août à juillet. 
 

Scolarité et poursuite de scolarité 

  Possibilité de dispense et d’allègement de formation 
suivant le cursus et le diplôme du candidat. 
 

  Possibilité d’une session de rattrapage par module 
(dans la limite de 4 sessions de jury). 
 

  L’élève est autorisé à redoubler une fois. 
 

  Possibilité de poursuite en formation infirmière par la 
sélection Parcoursup si bac ou par la sélection FPC si 3 
années de cotisations sociales. 

 

Méthodes pédagogiques 
 

Analyses de Pratiques, cours magistraux, travaux person-
nels guidés, Accompagnements Pédagogiques Individua-
lisés (API). 

 

Nombreux travaux dirigés et travaux pratiques. (Ex : Si-
mulation en santé, soins de confort...). 
 

Quelques enseignements en commun avec la formation 
en soins infirmiers. 

 

Spécificités à l’IFPS de Bourgoin-Jallieu 

 - Structure à taille humaine.  
 - Accompagnement personnalisé sur les terrains de 
stage avec Analyse de Pratiques Professionnelles. 
 - Un centre de simulation en santé « dernière généra-
tion ». 
 
 

 

 

 - Offre variée de stages avec accès à des spécialités 
multiples (chirurgie, médecine, psychiatrie, extrahospi-
talier…). 
 - Enseignement théorique par des cadres de santé char-
gés de formation et des professionnels de santé, exclusi-
vement sur site (Travaux Dirigés, Travaux Personnels 
guidés, simulation en santé…). 
 - Enseignement clinique en structures de soins (stages) 
encadré par des professionnels de santé. 

 

Modalités d’évaluation 
 

Évaluation par bloc de compétence et module de forma-
tion, à partir d’études de situations réelles ou simulées. 
Obtention du diplôme d’état de niveau 5, par validation 
de 5 blocs de compétences et de 10 modules de forma-
tion. 

 

Handicap : Etablissement référencé H+ 

Un accompagnement personnalisé est proposé à 
chaque apprenant (Charte H+).  
 

Conformément à la réglementation, les Établissements 
Recevant du Public (ERP) doivent être accessibles à 
toute personne en situation de handicap.  
 

Vous pouvez nous contacter  pour organiser le cas 
échéant au mieux votre accueil. 

 

 

Données chiffrées sur la formation 
(année universitaire 2021-2022) 

 
Taux de réussite du diplôme : 96,43 %, 
 

Taux de satisfaction : 95,26 %, 
 

Taux d’employabilité élevé : bassin d’emploi 
riche avec des débouchés importants qui per-
mettent à chacun de trouver un emploi. 

https://www.ch-bourgoin.fr/ifps

