Lycée Professionnel Victor Hugo
422 avenue Victor Hugo - BP 2130
26021 VALENCE Cedex
04 75 41 90 40 - 04 75 41 67 43
: ce.0260037z@ac-grenoble.fr

L’Aide-soignant(e) assure en collaboration et sous la responsabilité de l’infirmier les soins d’entretien et de continuité de
la vie pour compenser un manque ou une diminution d’autonomie de la personne adulte.
Particulièrement adapté aux titulaires d’un Bac ASSP et/ou BEP CSS /BEPA Service aux Personnes.

L’année de formation est composée de 8 modules au lycée et de 6 stages en structure
Vacances : 1 semaine seulement à Noël, en Hiver et au Printemps
Contenu de la formation :
6 STAGES de 4 semaines chacun (840 h) en structure
• Extra Hospitalier
• Médecine
• Chirurgie

• Psychiatrie
• Personnes Agées
• Stage Optionnel

4 Semaines
4 Semaines
4 Semaines

4 Semaines
4 Semaines
4 Semaines

8 MODULES sur 17 semaines (595 h) au Lycée
• Module 1

• Module 5

Relation - Communication

• Module 2

Accompagnement d’une personne dans les activités
de la vie quotidienne
L’état clinique d’une personne

• Module 6

Hygiène des locaux hospitaliers

• Module 3

Les soins

• Module 7

Transmission des informations

• Module 4

Ergonomie

• Module 8
TOTAL HORAIRE HEBDOMADAIRE : 35H
A l’issu de sa formation l’aide soignant doit être capable de :
• Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne
• Apprécier l’état clinique d’une personne
• Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne
• Utiliser les techniques préventives de manutention

• Adaptation
• Organisation

Organisation du travail

• Etablir une communication adaptée à la personne
• Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel
spécifique
• Rechercher, traiter et transmettre les informations
• Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle

• Ouverture d’esprit
• Aptitude relationnelle
• Sens des responsabilités

• Aptitude au travail en équipe
• Dextérité technique

• Avoir 17 ans minimum à la date d’entrée en formation et satisfaire aux conditions de l’arrêté du 22 Octobre 2005
• Réussir les épreuves de sélection (concours d’entrée)
Les candidats titulaires du BAC ASSP, du BEP Carrières Sanitaires et Sociales, du BEPA services aux personnes et de
certains autres diplômes sanitaires ou sociaux, sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité au concours.
Ils doivent néanmoins passer le concours oral d’admission
Inscription :
L'inscription est subordonnée à l'obtention du concours.
organisé conjointement par le lycée et La Croix Rouge

Concours :
Dates sur le site internet de la Croix Rouge:
http://irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr/

Date de rentrée :
Septembre de l'année suivant le concours

Accueil :
Externat, demi-pension,
Internat sauf vacances scolaires et week-ends
La formation est gratuite hors fournitures scolaires

Les salaires et la carrière sont déterminés soit par des textes réglementaires pour les salariés qui
travaillent dans le secteur public, soit par des conventions collectives pour ceux qui relèvent du secteur
privé.
Les aides soignants trouveront des emplois dans des hôpitaux et cliniques, des structures d’accueil
pour personnes âgées, pour personnes handicapées ou pour adultes.

