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1. PRESENTATION DE L’INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS 
 

1.1. PREAMBULE  

 
Le Centre de Formation du Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) comprenant notamment 
l’Institut de Formation des Aides-Soignants du GHSO (IFAS) de Sélestat est implanté sur le site du Centre 
Hospitalier de Sélestat dans une infrastructure architecturale lumineuse et un écrin de nature 
particulièrement propice à la formation. 
 
En Centre Alsace le Groupe Hospitalier de Sélestat-Obernai comprend : 

 
 L’Hôpital de Sélestat1 : 212 lits de médecine, chirurgie et obstétrique ;  

le Centre Gériatrique « Les maisons Dr OBERKIRCH » avec 45 lits d’Unité de Soins Longue 
Durée, 60 lits d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, 3 lits d’hébergement 
temporaire. 

 Le nouvel hôpital d’Obernai : 30 lits de médecine, 60 lits de Soins de Suite et de 
Réadaptation ; l’EHPAD2 « Les Berges de l’Ehn » : 75 lits dont 3 lits d’hébergement 
temporaire ; l’EHPAD « Saint Vincent » : 32 lits, 10 places hôpital de jour SSR 

 950 personnels non médicaux et 120 personnels médicaux (données 2019) 

  30793 passages aux urgences, 17584 séjours, 990 naissances (données 2019) 

    une direction commune avec le Centre hospitalier d’Obernai et l’Hôpital Intercommunal du 
Val d’Argent 

     un fort engagement dans le Groupement Hospitalier de Territoire 11 
 

La proximité de l’IFSI avec le Centre Hospitalier de Sélestat favorise la participation de professionnels de 
santé aux différents projets de formation et permet une offre diversifiée de terrains de stage 
généralistes et spécifiques. 
 
Cette diversité contribue à la construction des compétences professionnelles et permet d’adapter le 
parcours de l’élève en stage pour l’obtention du Diplôme d’Etat. 
 
Inscrites dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, les équipes pédagogiques et 
administratives assurent, sous la responsabilité du directeur, la mise en œuvre des référentiels de 
formation, l’encadrement pédagogique et les dispositifs de formation spécifiques.  
 
Pour les équipes de l’IFAS, l’accompagnement individuel et personnalisé de chaque élève est une 
priorité : parcours de stage, rencontre avec les professionnels et le formateur sur le terrain de stage 
selon les besoins, suivi de l’acquisition des éléments des compétences, consultation des copies et 
explications en cas de difficultés lors d’une évaluation, cours de soutien collectifs.... 
 
De multiples projets sont menés, chaque année, notamment en pédagogie avec le déploiement de la 
simulation en santé. 
 
L’IFAS est rattaché au GHSO et fonctionne sous l’autorité du Ministère de la santé, de la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et de la Région Grand 
Est. 

 

                                                           
1 Données 2019 
2 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
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1.2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Le Centre de Formation du Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai est situé avenue Louis Pasteur sur le site 
de l’Hôpital et à 10 minutes de la gare. 

Il regroupe deux formations paramédicales : 

 l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) avec un quota de 43 étudiants en première année 
de formation, 

 l’Institut de Formation des Aides-soignants (I.F.A.S.) avec une capacité d’accueil de :  
 20 places en formation cursus complet dont 2 en apprentissage, 
 20 places en formation cursus partiel pour les élèves post-bacheliers ASSP et SAPAT dont 2 en 

apprentissage, 
 10 places en formation cursus partiel (hors quota) pour les candidats issus des articles 18/19 de 

l’Arrêté du 22 octobre 2005 modifié. 

1.3. LES INTERVENANTS   

L’équipe pédagogique est composée : 

 de formateurs permanents : des cadres de santé issus de la filière infirmière. 
Ils possèdent un niveau d’expertise diversifié et complémentaire enrichi par des formations continues. 
Ils contribuent sous l'autorité du directeur, à la réalisation des missions de l’institut ; 

 d’intervenants extérieurs qualifiés dans les domaines d’enseignements prévues par le référentiel de 
formation et exerçant dans les domaines sanitaire, social et médico-social.  

1.4. LE CADRE DE SANTE 

Le cadre de santé est une personne qui a développé des compétences spécifiques notamment en 
pédagogie d’adulte et qui gère des situations complexes dans un environnement en mutation. Il participe 
soit à l’organisation pratique des activités de soins et en assure la logistique au sein du centre de formation, 
soit à la conception et la construction du dispositif pédagogique et à sa mise en œuvre en institut de 
formation. 

1.5. LES LOCAUX  

Le Centre de Formation dispose :  

 de locaux destinés aux divers enseignements : 

 3 salles de 50 places chacune, 
 9 salles de taille plus petites réservées aux enseignements théoriques, travaux dirigés et travail 

personnel guidé, 
 1 salle d’études et de pause pour les élèves. 

 3 salles d'enseignement des activités de soins sur le site de l’IFAS ; 

 2 salles d’enseignement des activités de soins partagés avec la formation continue de l’établissement 
support, 

 1 Centre de Documentation et d'informations (CDI) disposant d’outils informatiques avec accès à 
Internet et un accès gratuit. 
Les élèves ont également accès au Centre de documentation des Hôpitaux Civils de Colmar,  

 1 espace d'affichage réservé aux élèves, 

 1 espace pour les vélos. 
 
Les élèves ont accès au restaurant du personnel du GHSO. 

 
 



 

1.6. LA DEMARCHE QUALITE 

 

Depuis janvier 2017, le Centre de Formation (CF) de Sélestat impulse une dynamique de mise en œuvre 
d’une démarche d’amélioration continue de la qualité. 

L’engagement de l’établissement de formation dans cette démarche trouve son origine dans la volonté 
de progresser dans les pratiques pédagogiques afin de s’adapter au public accueilli pour former des 
professionnels paramédicaux compétents qui répondront au mieux aux exigences et aux besoins de 
santé de demain augmentant ainsi leur employabilité. 

Des enjeux pédagogiques, sociaux et économiques ont nourri la réflexion et conforté la volonté de 
rendre plus visible l’offre de formation, de l’améliorer et de faire reconnaitre un savoir-faire 
professionnel. 

Le Centre de Formation est certifié « Datadock » depuis juin 2017. De fait, ses formations sont 
reconnues par les organismes financeurs OPCO (Opérateurs de compétences). 

Notre politique qualité s’articule autour de 2 axes majeurs : 

 Dispenser des formations initiales et continues en respectant les engagements déclinés dans les 
projets pédagogiques en terme de performance des enseignements dispensés et conformes aux 
exigences des étudiants, stagiaires, tutelles, partenaires de stage, des référentiels de formation 
et textes règlementaires ; 

 Améliorer la satisfaction des étudiants, des intervenants et répondre au mieux aux attentes. 

 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la  liberté de choisir son avenir professionnel, dans les 
articles L 6316-1, L6316-2, L6316-3 exige une certification des organismes prestataires d’actions 
concourant au développement des compétences sur la base de critères définis par décret en conseil 
d’Etat, certification délivrée par un organisme certificateur accrédité ou une instance de labellisation 
reconnue par France compétence sur la base d’un référentiel national . Cette certification devait entrer 
en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Par ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020, elle est décalée 
au 1er janvier 2022 en raison des conséquences de la propagation du COVID 19. 
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2. PERSONNELS DE L’I.F.A.S. 
 

2.1. EQUIPE DE DIRECTION 

Directeur de soins de l'Institut de Formation des Aides-Soignants : Mme SCHALL Denise 

Coordonnateur pédagogique IFSI et IFAS : Mme GAERTNER Catherine 

2.2. EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 Mme DORSCH Evelyne, cadre de santé, Coordinatrice pédagogique de l’IFAS 

 Mme LOLL Sabine, cadre de santé 

2.3. EQUIPE ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE DU CENTRE DE FORMATION 

 Secrétariat, documentaliste :  Mme HOLTZ Victoria 

 Mme AUBERT Christine 

 Mme WEY Alexia 

 Agent d’entretien : Mme BAUMANN Virginie 

2.4. EQUIPES SUPPORTS DU GROUPE HOSPITALIER SELESTAT- OBERNAI 
 

L’IFSI étant rattaché au GHSO, il bénéficie de l’appui des différentes équipes des directions des 
ressources financières, économiques, techniques, humaines et informatiques pour toutes les questions 
relatant de ces directions et des travaux. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkvO_2tvndAhUOzIUKHdfKCy8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ac-limoges.fr/cid119526/mise-en-place-des-cvc.html&psig=AOvVaw3tam1ZQQCg0dZLt5jOzd0L&ust=1539176677085729
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3. LE PROJET PEDAGOGIQUE 

3.1. PREAMBULE 

Le contexte professionnel est en pleine mutation comme en témoignent les besoins de santé, l’offre de 
soins, le contexte économique, l’évolution technologique. Les modalités d’exercice changent avec les 
pratiques en réseau de soins, en multidisciplinarité, en collaboration, en coopération entre différents 
secteurs d’activité. 
La démographie en santé avec un vieillissement de la population, des conditions sociales et 
économiques, des patients plus exigeants, les pathologies chroniques avec un suivi au long cours, 
l’accompagnement des patients en fin de vie, la survenue de nouvelles pandémies dont témoigne la 
crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés, sont des enjeux de société qui transforment les 
pratiques en santé. 
Le développement des techniques dans les soins nécessite de la rigueur et de l’adaptation à la 
singularité de chaque patient. Les soignants de demain seront des praticiens réflexifs en capacité 
d’analyser les situations.  
Les élèves, soignants de demain, doivent aussi être formés dans la relation avec les usagers. 
Le métier d’Aide-Soignant s’exerce auprès d’une personne, être humain à part entière. L’approche 
humaniste est empreinte des valeurs de la profession et exige une posture professionnelle affirmée. Il 
s’agit de développer un esprit critique en vue d’améliorer les pratiques de soins, trouver les ressources 
nécessaires pour réfléchir les soins et les argumenter.  
Ce contexte général nécessite de développer une pédagogie axée sur l’approche compétence. 
L’approche compétence se construit autour de situations professionnelles au plus proche de la réalité 
avec des paliers d’apprentissage : comprendre – agir – transférer. 
 
S’appuyant sur ce contexte en évolution, le projet pédagogique de l’institut de formation des Aides-
Soignants du Centre Hospitalier de Sélestat est le fruit d’une réflexion menée en équipe pédagogique. 
Clé de voûte de notre dispositif de formation, il constitue un socle commun de conceptions et 
d’orientations pédagogiques sur lequel l’équipe pédagogique s’appuie pour conduire ses missions. 
Elaboré en tenant compte des textes réglementaires, il est centré sur l’élève dans un processus de 
réussite. 

Il a pour but de :  

 préciser l’orientation de la formation, 
 définir l’organisation de la formation, 
 expliciter les méthodes et moyens pédagogiques, 
 fédérer l’équipe pédagogique. 

Répondant aux exigences du référentiel de formation, il a comme finalité de : 

 professionnaliser le parcours de l’élève, 
 l’amener à devenir un praticien responsable, autonome et réflexif en lui permettant : 

 de développer son questionnement sur des situations professionnelles,  
 de s’appuyer sur ses expériences et ses connaissances,  
 d’effectuer des recherches, 
 de résoudre des problèmes ; 

 lui apprendre à reconnaître et gérer ses émotions ; 
 développer une éthique professionnelle. 

3.2. LE PROFIL DE L’ELEVE A FORMER 

 
Le profil des élèves dans une formation professionnelle soignante est très divers. Il comprend des 
élèves qui viennent d’obtenir leur baccalauréat, d’autres ont déjà suivi un autre cursus de formation. 
Certains sont en reconversion professionnelle, soit après une expérience dans le secteur sanitaire ou 
médico-social comme aide à domicile, ambulancier ou agent des services hospitaliers, soit après un 
cursus professionnel dans d’autres secteurs de travail. 



 

Il s’agit de promotions polymorphes sur le plan des générations et des parcours. 

Le profil attendu est celui d’un acteur de la santé, capable de répondre aux besoins de santé d’une 
population. 
Praticien autonome, responsable et réflexif, il s’inscrit dans une dynamique de progression et est 
capable de : 
 mobiliser le raisonnement clinique, 
 développer des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, 
 se questionner et analyser ses pratiques professionnelles dans une démarche de qualité et de 

gestion des risques, 
 s’inscrire dans une continuité des soins par la qualité des transmissions, 
 être polyvalent et s’adapter à un contexte en constante évolution, 
 être ouvert à la collaboration avec les différents professionnels des secteurs sanitaires et sociaux 

pour une prise en charge efficiente de la personne soignée, 
 s’impliquer dans les différentes missions, notamment l’encadrement des futurs professionnels, 
 développer une réflexion éthique et déontologique afin d’adopter une posture professionnelle : 

reconnaissance et gestion des émotions, juste distance, ouverture d’esprit et tolérance… 
 

C’est ainsi que l’IFAS de Sélestat se veut un lieu d’échange, de débats avec les élèves, les étudiants, les 
formateurs et toutes les personnes intervenantes auprès des élèves et étudiants en fonction de leur 
responsabilité et de leurs domaines. C’est dans cette dynamique que l’IFAS a choisi de mettre en place 
un dispositif mutualisé des élèves en cursus initial et cursus partiel. 
 
 

4. L’AIDE-SOIGNANT - ACTIVITES ET COMPETENCES 

4.1. DEFINITION DU METIER D'AIDE-SOIGNANT 

« L’Aide-Soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle propre 
dévolu à celui-ci », conformément aux articles R.4311-3 à R.4311-5 du code de la santé publique. 
« Dans ce cadre, l’Aide-Soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie 
visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la 
personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne 
soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’Aide-Soignant accompagne cette 
personne dans les activités de sa vie quotidienne. Il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans 
la mesure du possible, son autonomie. 
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle en milieu hospitalier ou extrahospitalier, 
l’Aide-Soignant participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation, aux soins 
infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et 
restaurer la santé de la personne dans le respect de ses droits et de sa dignité. » 1 

4.2. ACTIVITES PRINCIPALES DE L’AIDE-SOIGNANT  

Les actes professionnels et les activités de l’Aide-Soignant sont définis par l’arrêté du 31 juillet 2009 
modifié par l’arrêté du 26 septembre 2014 relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier, extrait du Code de la 
Santé Publique et issus de l'annexe IV du référentiel de formation de l'arrêté du 22 octobre 2005. 
Dispenser, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier2, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, 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. 
 
Huit activités principales donnant lieu à l’acquisition de huit compétences professionnelles nécessaires 
et exigibles pour l’exercice de l’Aide-Soignant ont été déterminées par le législateur. 
 

                                                           
1 Annexe IV du référentiel de formation de l'arrêté du 22 octobre 2005 
2 Cf. articles R4311-3 à R4311-5 du Code de santé publique. 



 

1. Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne ; 
2. Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé ; 
3. Aider l’infirmier à la réalisation de soins ; 
4. Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits ; 
5. Entretenir des matériels de soin ; 
6. Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins 
7. Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage ; 
8. Accueillir et accompagner des stagiaires en formation 
 
L’équipe pédagogique priorise un certain nombre d’activités et techniques de soins, soit par 
démonstration ou par méthode de simulation (cf. annexe II). 

 
 
 
 

4.3. HUIT COMPETENCES A ACQUERIR DURANT LA FORMATION 

L’IFAS de Sélestat s’appuie sur la conception de Guy Le Boterf pour qui un professionnel compétent est 
« celui qui sait gérer une gamme de situations professionnelles non seulement connues mais aussi 
inédites ».1 
 
Un professionnel qui possède « un savoir agir et réagir avec pertinence, un savoir combiner des 
ressources et les mobiliser dans un contexte, un savoir transposer, un savoir apprendre et apprendre à 
apprendre, un savoir s’engager »2.  
La prise d’initiatives et de responsabilités nécessite des capacités à utiliser les connaissances, à les 
transformer et à mobiliser les réseaux d’acteurs en vue de maîtriser des situations professionnelles 
diversifiées. 
 
La formation comprend huit unités de formation correspondant aux huit unités de compétences définies 
à l’annexe V de l’arrêté du 25 janvier 2005 modifié, à savoir : 
1. Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses 

besoins et de son degré d’autonomie. 
2. Apprécier l’état clinique d’une personne. 
3. Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne. 
4. Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l(installation et la mobilisation 

des personnes 
5. Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 
6. Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
7. Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins. 
8. Organiser son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 1 Le Boterf Guy. Ingénierie et évaluation des compétences. 6e édition. Eyrolles Editions d’Organisation, 2010, page 99.  
2 Ibid. 
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5. FINALITES ET UTILISATION DU REFERENTIEL DE FORMATION 7 

Les éléments constitutifs du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant sont :  

 Le référentiel d’activités du métier ciblées par le diplôme, 

 Le référentiel de compétences du diplôme, 

 Le référentiel de certification du diplôme : les compétences, les critères, les modalités et les outils 
d’évaluation, 

 Le référentiel de formation du diplôme. 

Le référentiel de formation décrit, de façon organisée, les savoir-faire et les connaissances associées qui 

doivent être acquis au cours de la formation conduisant au diplôme. Il est élaboré à partir du référentiel 

d’activités du métier et du référentiel des compétences exigées pour le diplôme. 

Ce référentiel comprend huit modules d’enseignement en institut de formation et des stages cliniques dont 

le contenu est défini à partir des huit unités de compétences du diplôme d’Etat. Chaque compétence est 

constituée d’un ensemble de savoir-faire et de connaissances mobilisées pour réaliser des activités et 

comporte un niveau d’exigence identifié. 

Le référentiel de formation précise, pour chaque module : les objectifs de formation, les savoirs associés 

(théoriques, procéduraux et pratiques) et leurs modalités d’acquisition en institut de formation et en stage, 

les critères et les modalités d’évaluation et de validation. 

Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune des compétences du référentiel de 

certification du diplôme. Ils correspondent à l’exigence minimum requise en formation pour délivrer le 

diplôme en vue de l’exercice des activités du métier d’Aide-Soignant. Ils sont centrés sur un apprentissage 

professionnel qui correspond au « cœur » du métier. 

Les critères d’évaluation de la compétence permettent d’en mesurer la maîtrise. Ils sont établis en fonction 

des objectifs de formation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation et de validation sont élaborés 

par les instituts de formation en fonction des objectifs pédagogiques fixés. 

La présence de l’élève est obligatoire à l’ensemble des temps d’enseignements théoriques et cliniques. 

                                                           
7 Annexe I du référentiel de formation du diplôme d’Aide-Soignant  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/dfcta/Images/rh_comp/visuel-competences.gif&imgrefurl=http://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/formalites-et-taxe-dapprentissage/developpement-des-competences-dfcta&docid=JedSaguT7F-RQM&tbnid=4L2hnkueD3kExM:&vet=10ahUKEwj16vWe5JjXAhWDfxoKHebqAK8QMwidAShZMFk..i&w=413&h=297&bih=612&biw=1184&q=COMPETENCES&ved=0ahUKEwj16vWe5JjXAhWDfxoKHebqAK8QMwidAShZMFk&iact=mrc&uact=8
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6. CONCEPTION DE LA FORMATION  

6.1. CONCEPTION PEDAGOGIQUE DE L'IFAS DE SELESTAT 

L’IFAS de Sélestat s’appuie sur les principes et méthodes pédagogiques du référentiel de formation du 
diplôme d’Etat d’Aide-Soignant. 

« Progression 

Les instituts de formation sont responsables de la progression pédagogique de l’élève dans le cadre du 
projet pédagogique. Cette progression professionnelle peut se poursuivre dans un processus de formation 
tout au long de la vie et notamment contribuer à des évolutions dans le choix des métiers. 
Le découpage en modules de formation centrés autour de l’acquisition de compétences incite à 
l’aménagement de parcours professionnels personnalisés. 

Initiative  

Les objectifs pédagogiques sont déclinés au sein des instituts de formation dans un projet pédagogique qui 
tient compte du contexte et des ressources de l’institut de formation. Les modalités de formation et les 
méthodes pédagogiques s’attachent à développer, chez la personne en formation, des capacités d’initiative 
et d’anticipation visant à un exercice professionnel responsable. 

Individualisation  

Un suivi pédagogique personnalisé est instauré. Il permet à l’élève de mesurer sa progression. L’équipe 
pédagogique met à la disposition de l’élève des ressources et des moyens qui le guident dans son 
apprentissage. » 
 
Pour permettre à l'élève de construire les compétences nécessaires à l'exercice de la profession  
d'Aide-Soignant, la conception pédagogique de l'IFAS du GHSO repose sur trois paliers d'apprentissage, 
clefs de voûte de la formation qui sont : 

  Comprendre : l’élève acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la compréhension des situations 

 Agir : l’élève mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action 

 Transférer : l’élève conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis. 
 
Pour l’équipe pédagogique de l’IFAS de Sélestat, l’Aide-Soignant de demain se doit d’être un professionnel 
compétent, autonome, réflexif, engagé dans sa profession adoptant un positionnement professionnel grâce 
à des valeurs partagées. 

Afin de développer le raisonnement et la capacité d’analyse de l’élève dans une approche 
socioconstructiviste, nous articulons les apprentissages autour de situations professionnelles, en alternant 
les apports de connaissances, les travaux pratiques, la simulation en santé, la démarche réflexive et 
l’analyse de pratiques. Pour cela nous alternons méthode inductive et déductive. 

 

COMPRENDRE

AGIRTRANSFERER
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Pour l'équipe pédagogique les axes prioritaires de la formation sont :  
 
 la sécurité et la qualité des soins aux personnes prises en soins,  

 le savoir professionnel au cœur de la réflexion, 

 l'analyse des pratiques et la posture réflexive, 

 l'alternance IFAS/Stages et la collaboration avec les professionnels de santé, 

 la collaboration entre les élèves Aides-Soignants et les étudiants en Soins Infirmiers. 

 

 

6.2. LA FORMATION S’APPUIE SUR DES VALEURS PROFESSIONNELLES  

 
L’équipe pédagogique fonde sa réflexion sur des valeurs, conceptions et expériences personnelles et 
professionnelles pour construire une approche pédagogique orientée vers les compétences et la 
professionnalisation.  
La philosophie des soins inspire notre philosophie de la formation qui place l’élève au cœur de nos actions 
en lien avec nos valeurs humanistes et nos conceptions pédagogiques. 
 
Les principales valeurs que nous souhaitons promouvoir sont : 

 LE RESPECT 

Il s’agit du respect de la personne (le patient, l’élève, les différents professionnels) dans sa dignité, ses 
droits et ses valeurs, mais aussi la tolérance, l’absence de jugement et l’humanisme qui représentent la 
base d’application de la déontologie. 

 L’ECOUTE  

Il s’agit d’être à l’écoute de l’élève afin que celui-ci puisse développer une écoute bienveillante auprès 
de tout interlocuteur. L’écoute est une valeur indispensable à une relation soignant /soigné de qualité 
ainsi qu’à une relation pédagogique constructive. Le développement d’une écoute attentive contribue à 
la construction de la posture professionnelle de l’élève. 

 L’EQUITE 

Il s’agit de répondre de manière individualisée au besoin singulier de chaque individu pour atteindre le 
but fixé. 

 LE BIEN-ETRE 

Notre philosophie des soins est basée sur le concept du prendre soin qui, selon Walter HESBEEN, 
consiste à « porter une attention particulière et ce, dans la perspective de lui (le patient) venir en aide, de 
contribuer à son bien-être, à sa santé »8. 
Prendre soin est une démarche qui engage le soignant dans une relation envers toute personne qui a 
besoin d’aide pour assurer ses besoins fondamentaux. 
Soigner est un « art » qui permet de « prendre soin » de l’Homme.  
Dans le contexte actuel de la qualité de vie au travail, le bien-être au travail commence en formation. 
C’est pourquoi, nous sommes attachés au concept de « prendre soin de soi pour prendre soins des 
Autres ». 
 

L’appropriation de ces valeurs favorise le développement d’une identité professionnelle et contribue à la 
gestion des risques psycho-sociaux et au processus de professionnalisation. 
Selon Wittorski, la professionnalisation s’entend comme un « processus de construction des connaissances, 
savoirs et identité reconnus comme faisant partie de la profession choisie ». 

                                                           

8 W HESBEEN W. – Le caring est-il prendre soin ? -  revue perspective soignante – n°4, 1999, page 8. 

  



 

6.3. LA FORMATION S’ADRESSE A DES ADULTES  

Se former demande à l’élève de S'ENGAGER et de S'IMPLIQUER tout au long de la formation en vue de 
construire son projet professionnel : 

 Il acquiert des connaissances 
 Il développe des capacités professionnelles 
 Il développe des postures professionnelles 
 Il dispense des soins dans le respect des règles de sécurité et de bonnes pratiques 
 Il questionne et analyse ses représentations et sa pratique professionnelle. 

 
Ce questionnement et le développement des capacités professionnelles lui permettront d’assurer 
l’ensemble des soins que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie et les soins aux 
patients en garantissant la sécurité de l’usager. 
 
C’est pourquoi, il est demandé à l’élève : 

 un engagement continu et professionnel dans sa formation à l'IFAS et en stage ; 
 le respect des valeurs professionnelles énoncées précédemment ; 
 l'assiduité aux cours et en stage. 

6.4. LES DIFFERENTS ACTEURS  

6.4.1 L’ELEVE AIDE-SOIGNANT 

Pour l’équipe pédagogique l’élève est : 

  un adulte en formation avec son histoire, sa culture, sa personnalité, ses valeurs, sa propre 
représentation de la profession, qui s’engage dans la perspective d’acquisition de compétences 
professionnelles. 

  un apprenant utilisant et transférant son expérience professionnelle antérieure pour reconstruire 
une nouvelle identité professionnelle. 

  un acteur de sa formation capable de se situer, de décider, de s’affirmer, de se positionner et de 
s’engager dans une recherche de qualité des soins. Il développe et acquiert des compétences grâce 
aux interactions avec les différents acteurs de l’IFAS, les professionnels de santé et les personnes 
soignées. 

  un professionnel en devenir capable de s’interroger sur ses pratiques professionnelles, de les faire 
évoluer et de leur donner du sens. 

6.4.2 LE FORMATEUR 

Il met en œuvre le référentiel de formation selon le dispositif règlementaire et le projet pédagogique de 
l’IFAS. 
Dans cette approche socioconstructiviste, le formateur : 

 adapte les méthodes pédagogiques en fonction des ressources et expériences personnelles et 
professionnelles de chacun ainsi que des caractéristiques et du potentiel du groupe afin de garder le 
cap et garantir l’atteinte des objectifs pédagogiques ; 

 accompagne l’élève dans le repérage et l’analyse de ses modes d’apprentissage, lui facilitant 
l’appropriation de méthodes de travail ; 

 suscite le questionnement et la réflexion pour donner du sens à sa pratique ; 

 aide l’élève à identifier et développer sa propre conception des soins ainsi que ses valeurs 
professionnelles. 
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Dans notre institut, le formateur est un professionnel qui facilite l’apprentissage à travers différentes 
postures (accompagnateur, guide, animateur, médiateur, enseignant, formateur, tuteur et évaluateur) et 
différentes valeurs (humanisme, respect, écoute, équité). 
Il organise la formation en se basant sur les référentiels de formation, le projet pédagogique, les 
référentiels professionnels. 
Il détermine les étapes dans le processus d'apprentissage et précise les seuils minimaux d'acquisition de 
compétences. 
Il construit un parcours de stage, en collaboration avec les professionnels du terrain. 
Il évalue les acquisitions de l’élève de façon normative selon les exigences des textes réglementaires, et de 
façon formative selon les besoins de l’élève ou du groupe d’élèves. 
Il assure le suivi personnalisé et accompagne l’élève dans la construction de son identité professionnelle. 

 

6.4.3 LES INTERVENANTS  

A partir d’objectifs pédagogiques fixés avec les formateurs, les intervenants extérieurs participent à la 
formation des élèves en rapport avec leurs compétences spécifiques. 

 

6.4.4 LES PROFESSIONNELS DE TERRAIN 

L’alternance de la formation renforce l’engagement, la responsabilisation et l’implication des services 
d’accueil en stage. 
Les professionnels de la santé accompagnent les élèves dans l’apprentissage de l’exercice professionnel, en 
partenariat avec l’équipe pédagogique. 
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7. FORMES DES ENSEIGNEMENTS 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS

Cours magistraux : 

cours donnés devant un public 
(certains peuvent être 

obligatoires)

Travaux dirigés :

pour illustrer et approfondir un 
cours magistral, réaliser des 

exposés, exercices, ou travaux 
divers

Travaux personnels 
guidés par les 
formateurs : 

Temps visant à mobiliser les 
savoirs, approfondir et 

s'appropirer des concepts, 
théories et connaissances 

Stage : 

participe à l'aternance 
intégrative

Travaux pratiques :

pour mettre l'élève en situation 
et respecter la recommandation 
de l'HAS "jamais la première fois 
sur le patient", notamment par 

la simulation.
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7.1. LES MODALITES PEDAGOGIQUES 

Les enseignements sont réalisés sous la forme de : 

 Cours magistraux : cours obligatoires donnés soit par un formateur de l’Institut, soit par des 
intervenants extérieurs qualifiés dans le domaine, selon le projet d’enseignement. 
Les formateurs suscitent l‘interactivité en diversifiant les supports (vidéo, power point, illustration 
clinique, film, lecture documentaire…). 

 Travaux dirigés : temps d’enseignement qui servent à illustrer, approfondir et compléter un cours 
magistral en introduisant des données nouvelles qui peuvent être théoriques ou pratiques, à réaliser 
des exposés, exercices, travaux divers et à travailler sur des situations cliniques.  
Les formateurs accompagnent les élèves dans la réflexion, veillent à la qualité des échanges en 
groupes, favorisent la posture réflexive. 

 Travaux personnels guidés : temps de travail individuel ou collectif, accompagnés ou non par les 
formateurs pendant lesquels les élèves effectuent eux-mêmes certaines recherches ou études, 
préparent des exposés, des écrits, des projets ou rencontrent leur formateur référent du suivi 
pédagogique. Ces temps visent à mobiliser des savoirs, à approfondir et s’approprier des concepts, 
théories, connaissances…  

 Travaux pratiques : temps de mise en situation, notamment simulée, à l’Institut de formation en 
groupe restreint, animé par le formateur et par des professionnels aides-soignants, provenant des 
services de soins. Ces échanges permettent de nourrir l’alternance intégrative, pivot de la formation 
des aides-soignants. Ces temps visent à garantir des pratiques proches de la réalité, donc un processus 
de professionnalisation pertinent. 

 Stage : lieux d'intégration des connaissances reçues et d'acquisition de nouvelles connaissances par la 
voie de l'observation, de la participation aux soins, de la prise en charge des personnes, de la 
participation aux réflexions menées en équipe, et par l'utilisation des savoirs dans la résolution des 
situations. 

 
La crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020, nécessite selon la situation d’urgence déclarée une 
adaptation de ces modalités pédagogiques sur le mode distanciel et de ce fait, elle a accéléré 
l’intégration du digital dans la formation professionnelle. Ce changement était déjà en marche, mais 
restait à l’état embryonnaire. De nouveaux outils sont utilisés : des plateformes d’échanges (Moodle, 
Teams, Discord …), des outils d’évaluation : Socrative, Quizz box. 
Cette évolution renforce la posture du formateur en tant qu’accompagnateur, tuteur, aidant dans 
l’apprentissage et pas seulement un dispensateur de formation technique. 
Elle nécessite l’introduction de nouvelles expertises numériques dans les centres de formation. 
 
 
 

7.2.  DIVERSITE DE PARCOURS DE FORMATION 

L’IFAS du GHSO assure une diversité de parcours de formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-
Soignant selon la réglementation en vigueur :  

 parcours initial en cursus complet, 
 parcours initial en cursus partiel : candidats issus des articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 

relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide soignant modifié par l’arrêté du 21 mai 
2014 ( personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, d’ambulancier, d’auxiliaire 
de vie sociale, ou de la mention complémentaire aide à domicile, d’aide médico-psychologique, 
d’assistante de vie aux familles et les post-bac ASSP et SAPAT ) et les élèves par  VAE. 

 Les élèves peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage pendant leur parcours de formation. 
 

 



 

Particularité : dans un souci de qualité, l’IFAS du GHSO met en œuvre l’assistance des élèves issus du Bac 
pro. ASSP aux enseignements du module 6 « hygiène des locaux hospitaliers » et leur décerne une 
attestation d’actualisation des connaissances d’hygiène en milieu hospitalier.  

 
 
 

7.3. MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 
Les modalités d’accès à la formation sont définies par l’arrêté du 7 avril 2020. 
La sélection est organisée par l’Institut de formation en accord avec l’agence régionale de santé. 
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un 
entretien, excepté pour la validation des acquis et de l’expérience et pour les agents des services 
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonction en 
cette qualité qui sont sélectionnés par leur employeur article (5).  

Par dérogation, en raison de l’épidémie de covid 19, l’entretien a été supprimé pour l’année 2020. 
 
Les élèves en situation de handicap peuvent demander lors du dépôt du dossier un aménagement du 
déroulement de l’entretien. 
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8. ORGANISATION DE LA FORMATION 

8.1. L’ORGANISATION MODULAIRE 

La formation est structurée en huit modules sur une durée de dix mois. Les élèves en cursus complet 
suivent ces huit modules, alors que les élèves en cursus partiel suivent les unités de formation prévues par 
les articles 18 et 19 de l’Arrêté du 22 octobre 2005 (cf Annexe III). 
 
Chaque formateur est référent de modules : 
 

INTITULES DES MODULES 
FORMATEUR 

REFERENT 

MODULE DE PROFESSIONNALISATION S.LOLL 

MODULE 1 accompagnement d’une personne dans les activités quotidiennes E.DORSCH 

MODULE 2 état clinique d’une personne S.LOLL 

MODULE 3 les soins S.LOLL 

MODULE 4 ergonomie S.LOLL 

MODULE 5 relation – communication E.DORSCH 

MODULE 6 hygiène des locaux hospitaliers E.DORSCH 

MODULE 7 transmissions des informations  S.LOLL 

MODULE 8 organisation du travail  E.DORSCH 

 
 
La construction des huit compétences se développe par la combinaison de savoirs théoriques et 
procéduraux, de savoirs pratiques et des ressources relationnelles et sociales (savoir être, attitude, 
posture…), grâce à l’alternance, qui permet des temps de formation en Institut et des temps de formation 
clinique.  
« La conception qui fonde la pédagogie de l’alternance est celle d’une intégration organisée de deux 
systèmes, celui de l’école et du travail dans une interface et non dans un face à face. » 9 
 
L’évaluation des modules et des compétences s’effectue selon les modalités réglementaires (cf. Annexe 4). 
 
Ces éléments de compétences font l’objet, en fin de stage, d’une évaluation par les partenaires de stage 
puis sont scorisés par les formateurs référents du suivi pédagogique. 
 
 
EN INSTITUT DE FORMATION 
Les modules font l’objet d’évaluations lors de sessions initiales, et de sessions de rattrapage si besoin, selon 
un calendrier fixé en début de formation et selon diverses modalités : individuelle, écrite, orale et en stage.  
Les résultats aux épreuves d‘évaluation des modules sont transmis individuellement par courrier et/ou par 
support informatique. Ils font office de convocation pour les sessions suivantes en cas de non validation. 
Une consultation des copies sur demande de l’élève est possible selon l’organisation interne de l’IFAS et 
sous réserve du respect des consignes par l’élève. 
 
EN FORMATION CLINIQUE 
L’évaluation des compétences en formation clinique se fait à l’aide du document « Evaluation des 
compétences en stage » (cf. Annexe II de l’Arrêté du 22 octobre 2005 modifié) renseigné par le tuteur ou 
référent et l’équipe, en présence de l’élève, à la fin du stage. 
Un bilan mi- stage est effectué dans les mêmes conditions afin de permettre à l’élève de mettre en place 
des réajustements. 
L’évaluation des compétences est continue pour les élèves en cursus complet, c’est-à-dire que toutes les 
compétences sont évaluées à chaque stage, et modulaire pour les élèves en cursus partiel.

                                                           

9 Extrait de « Actualité de la formation permanente » n° 115, in : Un document élaboré par INSEP CONSULTING. 
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8.2. L’ORGANISATION FONCTIONNELLE ET PEDAGOGIQUE 

En vue d’assurer une organisation fonctionnelle et pédagogique, différentes missions non exhaustives sont 
identifiées au sein de l’IFAS : référent de cursus de formation, de modules et de suivi pédagogique 
individuel.  
 
La polyvalence et la collaboration des deux formateurs permettent de concevoir, de mettre en œuvre et 
réajuster le projet pédagogique.   

8.2.1 LES FORMATEURS REFERENTS DE CURSUS DE FORMATION ET DE MODULES 

 
Ils sont les interlocuteurs privilégiés des élèves de la promotion. Ils coordonnent la mise en œuvre, et 
l’évaluation du projet de formation. Ils sont responsables de la programmation des enseignements et des 
activités, ainsi que de leur cohérence dans le déroulement des modules. Ils sont attentifs aux ressources 
mises à disposition des élèves (salles, matériel…) 
Cette organisation vise à assurer un suivi personnalisé de la promotion. 
Les référents de promotions sont attentifs aussi bien à la vie de groupe qu’à la dynamique de travail qui va 
se développer au sein de la promotion.  Ils peuvent proposer des temps de régulation afin de favoriser la 
cohésion du groupe. 

Les missions principales sont : 

1. Assister le directeur dans certaines activités liées au déroulement de la formation. 

Les principales attributions et activités sont : 

1. Superviser l’organisation de l’année de formation (rentrée, évaluations…) ; 
2. Assurer la cohérence pédagogique au regard du projet pédagogique ; 
3. Transmettre les informations ascendantes et descendantes : direction – élèves équipe pédagogique. 

Les missions principales du formateur référent de module sont : 

1. Construire, mettre en œuvre et évaluer un module ; 
2. S’assurer de la traçabilité des éléments constitutifs des modules. 

Les principales attributions et activités des formateurs référents des modules sont : 

1. Concevoir le projet des modules au regard des éléments de compétences concernés ; 
2. Identifier les différents intervenants experts dans les domaines ciblés et organiser leur intervention ; 
3. Négocier la planification des heures et modalités des modules ; 
4. Mettre en œuvre le projet de formation du module ; 
5. Construire les sujets et les grilles de validation des modules ; 
6. S’assurer de l’organisation des validations et de la correction ; 
7. Evaluer et analyser le projet et proposer des axes d’amélioration ; 
8. Transmettre les informations ascendantes et descendantes : direction – élèves – équipe 

pédagogique. 

8.2.2 LE FORMATEUR REFERENT DU SUIVI PEDAGOGIQUE DE L’ELEVE  

LE SUIVI PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL 

Le suivi pédagogique est organisé durant le cursus de formation. L’élève est informé du nom du formateur 
référent de son suivi pédagogique dès la rentrée et les coordonnées professionnelles de ce dernier lui sont 
transmises.  
Le formateur de suivi pédagogique accompagne l’élève tout au long de son cursus de formation. Le suivi 
pédagogique peut prendre différentes formes, soit collectif, soit individuel. 
Un suivi pédagogique individualisé est habituellement proposé en milieu et en fin de formation.  
Le formateur référent de suivi pédagogique a pour but d’accompagner l’élève dans ses apprentissages, sa 
réflexion, son questionnement et l’analyse de sa pratique. 
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Il aide l’élève à l’élaboration de ses objectifs de stage et les questionne à son retour de stage. Il conseille et 
oriente les axes de progression, en s’appuyant sur les outils (portfolio, logiciel…) 
Il favorise la construction du projet professionnel et soutient l’élève lors de problématiques personnelles.  
Un suivi personnalisé est proposé au regard des disponibilités du référent pédagogique, soit à l’initiative de 
l’élève, soit du formateur, soit du Directeur en fonction des besoins de formation identifiés. 
 
Les missions principales du formateur sont : 

1. Assurer le suivi individuel de la formation de l’élève ; 
2. Etre son interlocuteur ressource pour toutes les questions d’ordre pédagogique, organisationnel et 

personnel si besoin ; 
3. Gérer le dossier scolaire et du Diplôme d’Etat ; 
4. Proposer les modifications du parcours de formation professionnelle. 

 
Les principales attributions et activités des formateurs référents de suivi pédagogique sont : 

1. Organiser et structurer le suivi pédagogique individuel et collectif ; 
2. Assurer la gestion du dossier de formation de l’élève et la traçabilité des activités menées ; 
3. Assurer le suivi des acquisitions des éléments de compétences dans le champ clinique et théorique ; 
4. Aider l’élève à développer ses capacités de questionnement et d’autoévaluation ; 
5. Proposer la modification du parcours de formation de l’élève au regard des besoins identifiés ; 
6. Accompagner l’élève dans la confrontation de ses valeurs personnelles et professionnelles et aux 

valeurs de la profession ; 
7. Conseiller et guider l’élève dans son parcours de formation ; 
8. Aider l’élève à identifier ses axes d’amélioration, à mobiliser ses ressources. 
 

SUIVI PEDAGOGIQUE COLLECTIF 

Le suivi collectif est un temps de rencontre entre un groupe d’élèves et un ou des formateurs. Il comprend : 

 des temps d’analyses de situations professionnelles en lien avec les huit compétences ; 

 des temps de réflexion concernant le projet professionnel ; 

 des temps de préparation au travail personnel écrit (TPE- M5) ; 

 des temps d’intégration des connaissances, de mise au point, de révisions : 

 les bilans de modules et de fin de formation 
 des temps d’échanges, d’information, de régulation, de négociation et parfois de décision entre 

l’équipe pédagogique et les élèves. 

8.3. LES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  

Tout au long de sa formation l’élève va acquérir de manière progressive par les enseignements cliniques et 
théoriques les éléments des huit compétences professionnelles nécessaires l’exercice Aide-Soignant. 
 

En fonction de son parcours de formation, l'élève sera capable de : 

 Acquérir et Comprendre les connaissances théoriques et pratiques acquises dans les modules et les 
lieux de stages ; 

 

 Dispenser les actes, activités et techniques de soins selon la progressivité de la formation et de la 
réglementation professionnelle ; 

 

 Développer sa réflexivité lors des cours théoriques, des travaux dirigés, des stages pour repérer 
comment il apprend et comment il comprend les savoirs, la pratique et les attitudes professionnelles ; 

 

 Mobiliser et transférer les connaissances théoriques et pratiques acquises dans les modules ; 
 

 Questionner l’évolution de sa réflexion sur son choix professionnel, son projet professionnel, la 
construction progressive de son identité professionnelle et son implication dans la formation. 
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9. FORMATION CLINIQUE EN STAGE 

La formation des futurs professionnels paramédicaux repose sur le principe de l’alternance entre l’IFAS et 
différents lieux de prise en soin de patients, de résidents et d’usagers. 
 
L’alternance fait partie intégrante des modalités de formation avec des durées d’enseignement théoriques 
et cliniques correspondantes. 
Elle constitue une pédagogie de mise en cohérence de la théorie et de la pratique. L’élève ne peut 
apprendre qu’à partir d’éléments qui ont du sens pour lui, l’alternance proposant un processus davantage 
centré sur l’individu, à partir d’une logique de situations-problèmes. Ainsi, l’élève construit ses 
connaissances à partir des confrontations qu’il est amené à opérer entre son savoir théorique et son savoir 
expérientiel. Ces confrontations sont formalisées lors d’échanges dans le cadre : 

 des suivis pédagogiques individuels, collectifs et en immersion ;  

 des demandes situationnelles permettant d’exploiter les expériences vécues en stage ; 

 des évaluations sur le lieu de stage. 
 
Ainsi cette alternance intégrative lui permet de mobiliser, d’articuler, de combiner puis de transférer ses 
savoirs et ainsi de développer des compétences. Cela nécessite une auto-évaluation par l’apprenant et un 
engagement de ce dernier dans ses apprentissages. 
 
Les stages sont à la fois des lieux d'intégration des connaissances construites par l'élève et des lieux 
d'acquisition de nouvelles connaissances par la voie de l'observation, de la contribution aux soins, de la 
prise en soin des personnes, de la participation aux réflexions menées en équipe et par l'utilisation des 
savoirs dans la résolution des situations. 

9.1. LES OBJECTIFS DE STAGE 

Les objectifs de stage tiennent compte à la fois des ressources des stages, des besoins des élèves en 
rapport avec l'étape de leur cursus de formation et leurs demandes individuelles. 
Le stage doit permettre aux élèves : 

 d'acquérir des connaissances, 

 d'acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l'aide des professionnels,  

 d'exercer son jugement et ses habiletés gestuelles, 

 de centrer son écoute sur la personne soignée et proposer des soins de qualité, 

 de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités,  

 de reconnaître ses émotions et les utiliser avec la distance professionnelle qui s'impose, 

 de prendre la distance nécessaire et de canaliser ses émotions et ses inquiétudes, 

 de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences, 

 de confronter ses idées, ses opinions et ses manières de faire à celle de professionnels et d'autres 
élèves et étudiants. 

Les objectifs de l'élève sont formalisés sur un papier libre et/ou dans le portfolio, que l’élève présentera dès 
le premier jour du stage à l’équipe. Ces objectifs sont réajustables et évolutifs. 
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9.2. LE PARTENARIAT DE LA FORMATION CLINIQUE AVEC LES PROFESSIONNELS DE 
SANTE 

L’IFAS du GHSO offre la possibilité aux élèves de faire leurs stages au sein des services de soins du Centre 
Hospitalier de Sélestat et d’Obernai (cf. annexe 5) et des établissements sanitaires ou sociaux situés dans le 
Bas–Rhin, le Haut–Rhin, d’autres régions de France avec lesquels des conventions de stage tripartites sont 
signées. 

9.3. AFFECTATION DES ELEVES EN FORMATION CLINIQUE  

Les stages s’effectuent dans 4 types de stage, représentatifs des lieux où l’élève rencontre des spécificités 
dans la prise en soins : 

 Service de court séjour : médecine, chirurgie ; 

 Service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handicapées ; 

 Service de santé mentale ou service de psychiatrie ; 

 Secteur extra-hospitalier. 
 
La situation géographique et l’origine des élèves de l’IFAS de Sélestat déterminent une certaine mobilité sur 
des lieux de stage diversifiés entre le sud du Bas Rhin et le Haut Rhin. Les élèves sont également amenés à 
effectuer des stages tant en établissements publics de santé qu’en structures privées. 

Les affectations en stage des élèves sont déterminées par : 

 l’application du référentiel de formation de 22 octobre 2005 qui précise que six types de stages sont 
prévus,  

 la négociation annuelle des capacités d’accueil entre l’IFAS et les responsables de l’encadrement des 
stages, 

 l’étude du dossier scolaire de l’élève et de son parcours de stage, 

 le projet professionnel de l’élève, 

 le lieu d’habitation de l’élève, 

 les demandes spécifiques de l’élève. 

 

9.4. L’ELEVE AIDE-SOIGNANT  

Les missions principales de l’élève sont : 

1. Préparer son stage en recherchant les informations nécessaires à son bon déroulement : pré requis, 
population accueillie, pathologies prévalentes ; actes et activités pouvant faire l’objet d’un 
apprentissage, objectifs de progression ... 

2. Observer, Comprendre, Agir et Mobiliser les ressources du stage pour acquérir les éléments de 
compétences à travers diverses situations de soins sous la supervision des professionnels. 

3. Organiser en concertation avec le tuteur de stage le bilan de mi stage pour réajuster les objectifs de 
progression et d’acquisition. 

4. S’auto évaluer et développer l’analyse des points forts et des points à améliorer pour réajuster le 
projet de formation au regard des huit compétences professionnelles requises. 
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Les principales attributions et activités de l’élève sont : 

1. Préparer son stage en recherchant les prés- requis nécessaires ou à acquérir (anatomie, physiologie, 
processus, pharmacologie…) ; 

2. Réaliser les travaux préalables demandés par les lieux de stage ; 

3. Réaliser les travaux demandés par l’IFAS durant le stage ; 

4. Définir les objectifs de progression et d’acquisition des éléments de compétences au regard de son 
parcours de stage et des évaluations antérieures par les professionnels de santé et dans la capacité à 
prendre en charge un groupe de patients ; 

5.    Réajuster les objectifs d’apprentissage en cours de stage et de sa formation ; 

6. Utiliser les outils et supports de suivi mis à la disposition de l’élève par les équipes de professionnels 
de santé et par l’IFAS, notamment la bonne tenue du portfolio ; 

7. Préparer son entretien d’évaluation notamment le bilan intermédiaire et le bilan final de stage avec le 
tuteur de stage et son entretien avec le formateur référent de suivi pédagogique. 

 

9.5. LES FORMATEURS PERMANENTS REFERENTS DE STAGE 

Les deux formateurs permanents sont référents de l’ensemble des stages. 
Les formateurs référents de stage travaillent en coopération avec le maître, le tuteur de stage et les 
professionnels de proximité. 
Ils sont les interlocuteurs privilégiés du responsable de l’encadrement. 
 
Ils dispensent des sessions de formation continue sur le tutorat qui contribuent ainsi à un meilleur 
accompagnement des élèves en stage. 
 

Les missions principales du formateur référent de stage sont : 

1. Assister le directeur dans les activités liées au déroulement de la formation en stage ; 

2. Identifier les lieux de stage adaptés à l’élève, en fonction de son cursus de formation et de ses 
expériences professionnelles ; 

3. Concevoir la ligne de stage personnalisée de l’élève ; 

4. Etre co-gestionnaire du déroulement de la formation clinique des élèves ; 

5. Créer et maintenir une relation partenariale ; 

6. Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre du référentiel de formation ; 

7. Accompagner l’élève dans sa formation clinique. 
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9.6. LES OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES POUR L’ELEVE 

Pour aider l’élève dans le déroulement de son projet de formation, différents outils sont mis à sa 
disposition dont : 

 Les coordonnées des référents formateurs et de stage en cas de besoin ; 

 La possibilité de prendre rendez-vous avec la Direction et/ou le formateur de suivi pédagogique en 
cas de besoin ; 

 Des suivis pédagogiques collectifs et/ou individuels post stage ; 

 Le recueil des principaux textes relatifs au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (savoirs pratiques et 
référentiel de compétences et d’activités) ; 

 Le portfolio IFAS GHSO dont les objectifs sont : 

 permettre l’auto-évaluation, 
 
 préparer le suivi pédagogique, 

 
 favoriser la mise à l’écriture de l’apprenant, notamment les analyses de situations de stage, 

 
 participer à la professionnalisation, 

 
 renforcer l’alternance intégrative en assurant un lien entre l’apprenant, le terrain de stage et 

l’IFAS, 
 
 aider à situer l’apprenant dans l’acquisition des compétences professionnelles (actes, activités), 

 
 favoriser la construction d’une identité professionnelle singulière et évolutive, 

 
 valoriser les expériences professionnelles. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwintI_ywvndAhUKx4UKHUk9DH0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.roues-ages-trans-missions.sitew.fr/Motiv_Actions.C.htm&psig=AOvVaw2Fp6I8F2TNcxKwdwa1aaA9&ust=1539179987292551
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10. CERTIFICATION 

 

Le dossier de l’élève est présenté au jury du diplôme d’Etat sous réserve que ce dernier ait réalisé la totalité 
de sa scolarité ainsi que les éléments constitutifs des différents modules. 

« Sont déclarés reçus au diplôme d’Etat d’aide-soignant les candidats qui ont validé l’ensemble des 
compétences liées à l’exercice du métier. » 

Le jury du diplôme d’Etat est souverain dans l’attribution du diplôme d’Etat ainsi que sur la validation des 
notes obtenues. 
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11. DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES  

Les droits et les devoirs des élèves sont stipulés dans l’arrêté du 02 août 2011 modifiant l'arrêté du 21 avril 
2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et dans le 
règlement intérieur de l’IFAS du GHSO. L’élève en prend connaissance au début de formation et s’engage à 
le respecter. 

11.1. DROITS DES ELEVES  

 
L’élève est en droit de, concernant … 
 
A L’INSTITUT DE FORMATION :  

Dispositif de formation :  

 bénéficier, dans le cadre du suivi pédagogique, d’un accompagnement individualisé durant toute la 
formation, 

 avoir accès au centre de documentation, 

 utiliser les locaux et le matériel à des fins pédagogiques, 

 avoir accès aux éléments constitutifs de son dossier scolaire après autorisation du Directeur de l’IFAS, 

 avoir la possibilité d’interrompre ou arrêter sa formation. 
 
Communication – Représentativité :  

 solliciter un entretien avec le Directeur de l’IFAS ; 

 être assuré de la confidentialité de son parcours de formation vis-à-vis de tiers (parents, employeur) ; 

 être représentés et s’exprimer soit directement soit par l’intermédiaire de leurs représentants élus par 
scrutin secret en début de formation, lors des conseils techniques, de discipline et des deux conseils 
de vie étudiant ; 

 être représentés et s’exprimer par l’intermédiaire de leurs représentants titulaires et suppléants élus 
lors de rencontres avec la Direction et les formateurs ; 

 être représentés ou s’exprimer individuellement lors des bilans ; 

 se regrouper dans le cadre de l’organisation de leur choix ; 

 bénéficier d’un espace d’affichage respectant les modalités énoncées dans le règlement intérieur ; 

 bénéficier du droit à l’image et à la propriété intellectuelle. 
 
Suivi médical : 

Au cours de sa scolarité, l’élève bénéficiera d’un suivi médical obligatoire. Il a la possibilité de solliciter un 
rendez-vous auprès du médecin du service de santé au travail de l’établissement support.  
 
EN FORMATION CLINIQUE :  

 exprimer des souhaits de stage qui peuvent être validés en fonctions de ses acquisitions attendues 
dans son parcours de formation ; 

 bénéficier d'un encadrement de qualité lui permettant d'atteindre ses objectifs de formation ; 

 bénéficier d’une prise en charge en cas d’accident d’exposition au sang ou d’accident du travail. 
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11.2. DEVOIRS DES ETUDIANTS 

Les élèves sont tenus de respecter : 

A L’INSTITUT DE FORMATION : 

 le règlement intérieur,  

 les valeurs professionnelles énoncées, 

 la discrétion et le secret professionnels, 

 les principes de la formation énoncés dans le présent document, 

 les demandes de travaux dans le cadre de la formation, 

 le matériel et les ouvrages prêtés, 

 la tenue professionnelle nécessaire lors des enseignements en salle de démonstration, 

 le droit à l'image et à la propriété intellectuelle, 

 l’interdiction de diffusion d’informations sur les réseaux sociaux. 
 
EN FORMATION CLINIQUE : 

 la convention de stage, 

 les mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment le secret professionnel et 
le devoir de réserve, 

 les instructions des responsables des structures d'accueil, 

 le droit à l’image et l’interdiction de l’usage d’appareils permettant de photocopier, photographier, 

 l’interdiction de diffusion d’informations sur les réseaux sociaux. 

 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSrefxxvndAhUrxoUKHXP4DBYQjRx6BAgBEAU&url=http://proj.siep.be/le-pro-j/etre-acteur-dans-la-societe/les-devoirs-du-citoyen/tes-droits-mes-devoirs/&psig=AOvVaw1BK61ookiycw12Om2oLUCz&ust=1539181143445955
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ANNEXE I. ACTIVITES ET TECHNIQUES DE SOINS ENSEIGNEES A L’IFAS DU GHSO 

 
 

ACTIVITES ET TECHNIQUES DE SOINS MODULES 

Hygiène de mains 1/MP/6 

Toilette au lit, au lavabo 1/MP/3 

Réfection de lit occupé et non occupé 1/MP 

Nettoyage de l’environnement du patient 1/MP 

Pose de bas de contention 1/MP 

Mesure et retranscription des paramètres vitaux 2 

Techniques d’ergonomie et de gestes et postures 4 

Manipulation des dispositifs médicaux 
- oxygénothérapie 
- aérosol 
- sac collecteur 
- système d’aspiration 
- assistance respiratoire 
- alimentation entérale 
- dispositif de perfusion 
- dispositif urinaire et fécal 
- matériel de stomies 
 

3 

soins d’hygiène : 
- pédiluve, capiluve au fauteuil et au lit 

 
 

1er lever 3 

Initiation au toucher-massage ®  5 

Gestion du stress 5 

Approche des soins relationnels 5 

réflexologie 5 

Médiation animale 5 

Initiation à la relaxation  5 

 
 
Légende : 
MP = module de professionnalisation 
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ANNEXE II. REFERENTIEL D’ACTIVITES  

 

REFERENTIEL 

D’ACTIVITES

1

Dispenser des soins 
d’hygiène et de 

confort à la personne 2

Observer la personne 
et mesurer les 

principaux 
paramètres liés à 

l’état de santé de la 
personne

3

Aider l’infirmier à la 
réalisation des soins

4

Assurer l’entretien de 
l’environnement 
immédiat de la 
personne et la 

réfection des lits

5

Entretenir des 
matériels de soin

6

Recueillir et 
transmettre des 

observations par oral 
et par écrit pour 

maintenir la 
continuité des soins

7

Accueillir, informer et 
accompagner les 
personnes et leur 

entourage

8

Accueillir et 
accompagner des 

stagiaires en 
formation
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ANNEXE III. DEROULEMENT DES ETUDES A L’IFAS DU GHSO 

 
Scolarité 2020/2021 
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ANNEXE IV. TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES D’EVALUATION ET DE 
VALIDATION DES MODULES DE FORMATION
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ANNEXE V. LISTE DES TERRAINS DE STAGE DE DE L’IFAS DU GHSO

GROUPE HOSPITALIER SELESTAT OBERNAI  -  67606 SELESTAT CEDEX
Site de Sélestat Médecine A

Médecine B

Médecine C

Médecine D

Chir AB

Pédiatrie

Chir ambu

USC

SSPI

Urgences

EHPAD

SMTI

 Site d'Obernai EHPAD Berges de l'Ehm

EHPAD St Vincent

Médecine gériatrique

Policlinique

POLE SANITAIRE PRIVE MULHOUSIEN DU DIACONAT 68067 MULHOUSE CEDEX  
Site du Diaconat Rooswelt chir A

Chir B

Chir C

USC

Chir ambu

Policlinique/chir main

Site Fonderie Chir 4A

Chir 4B

USIC

Cardio A

Cardio B

Urgences

GROUPE HOSPITALIER DU CENTRE ALSACE  -  68003 COLMAR CEDEX Site Hôpital Schweitzer Médecine cardio 1

Médecine cardio 2

Médecine cardio 3

USIC

USMC

Chir ambu

Chir 2

Chir 3-4

SSPI

Médecine gériatrique

Site du Diaconat Accueil 1

Accueil 2

Accueil 3

EHPAD  R. Vogel

HOME DU FLORIMONT 68 WINTZENHEIM Wintzenheim Home du Florimont

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR selon dispo

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG  selon dispo

GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE ET SUD ALSACE selon dispo

RHENA selon dispo

CLINIQUE STE BARBE STRASBOURG selon dispo

CLINIQUE ST LUC SCHRIMECK selon dispo

CLINIQUE STE ANNE selon dispo

CLINIQUE DE LA TOUSSAINT selon dispo

CENTRE P. STRAUSS selon dispo

CLINIQUE DE L'ORANGERIE selon dispo

CENTRE HOSPITALIER -  68120 PFASTATT Médecine Polyvalente

 Policlinique

SSR

AURAL - STRASBOURG Strasbourg HAD

Bergson-hémodialyse

Dialyse

 Colmar hémodialyse

 Mulhouse hémodialyse

DIAVERUM MULHOUSE  hémodialyse

SCD
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CRF Albert Camus -68093 MULHOUSE selon dispo

CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE -  -  67132 SCHIRMECK

CENTRE SSR ST JEAN -68780 SENTHEIM

CDRS   68020 COLMAR CEDEX Platanes 1 SSR

Platanes 1 EVC

Platanes 2

Platanes 3

Cèdres

CENTRE HOSPITALIER  -  67152 ERSTEIN CEDEX Les Hirondelles

CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN VILLE - EHPAD -  67151 ERSTEIN EHPAD

SSR

CENTRE MEDICAL -  -  67420 SAALES

CENTRE MEDICAL "Le Muesberg"   -  68150 AUBURE SSR

site Obernai SSR

Centre médical Lalance -  -  68460 LUTTERBACH SSR

CENTRE MEDICAL STE ANNE -  -  68502 GUEBWILLER CEDEX SSR

CENTRE MEDICAL MGEN -  68410 TROIS EPIS SSR rééducation

soins palliatifs

neuro

diabéto

EHPAD St Joseph SAALES EHPAD

EHPAD ALUMNAT -  -  67750 SCHERWILLER EHPAD

EHPAD MISSIONS AFRICAINES 67 ST PIERRE EHPAD

EHPAD EPFIG EHPAD

EHPAD intercommunal Les Fraxinelles -  -  68750 BERGHEIM EHPAD

EHPAD Résidence "Le Ried" - EHPAD -  67390 MARCKOLSHEIM EHPAD

EHPAD Korian la Filature 68 MULHOUSE EHPAD

Fondation Jean DOLLFUS EHPAD -  -  68060 MULHOUSE CEDEX EHPAD

HIVA -   68160 SAINTE MARIE/ MINES 4eme SSR

 3eme

EHPAD

EPHAD St Vincent ste Croix EHPAD

Hôpital Intercommunal Ensisheim Neuf-Brisach - 68190 ENSISHEIM site Ensisheim EHPAD

site Neuf-Brisach EHPAD

EHPAD LES FONTAINES  68 LUTTERBACH EHPAD

Hôpital Intercommunal Soultz Issenheim - SSR -  68360 SOULTZ site Issenheim SSR

HOPITAL LOCAL -  -  67560 ROSHEIM EHPAD

 SSR

RESIDENCE MARIE-ROBERTA 67 BISCHOFFSHEIM EHPAD

HOPITAL LOCAL - -  67125 MOLSHEIM CEDEX USLD

SSR

MAISON DE RETRAITE "LES MAGNOLIAS"    68920 WINTZENHEIM  EHPAD

HÔPITAL LOCAL  68 RIBEAUVILLE USLD

SSR

EHPAD "Petit Château" -  -  68980 BEBLENHEIM EHPAD

EHPAD LA ROSELIERE 68 KUNHEIM EHPAD

EHPAD SAREPTA -  -  67120 DORLISHEIM EHPAD

EHPAD STOLTZ GRIMM - MAISON DE RETRAITE -  67140 ANDLAU EHPAD

EHPAD Caroline 68 MUNSTER EHPAD

Maison de Santé Médicale et de Cure - Haslach   68140 MUNSTER SSR

Résidence hospitalière de la Weiss -    68240 KAYSERSBERG SSR

EHPAD

site Mittelwihr EHPAD

RESIDENCE MARCEL KRIEG -  -  67142 BARR CEDEX EHPAD

RESIDENCE MEDICALISEE DU CANTON VERT  68650 LAPOUTROIE EHPAD

IUR CLEMENCEAU  -  67082 STRASBOURG  centre UFB SSR locomoteur, amp

UFD SSR blessés méd

UFF ortho -app loc

Site Illkirch UFC cérébrolésés

UFI rééd nutritionnelle

UFK cardio vasc

UFH AVC

UFL HDJ cardio-vasc

UFJ HDJ rééd nut.

SLD/ SSR
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Association Adèle de Glaubitz Institut Saint André CERNAY service infirmier

Institution "Les Tournesols" STE MARIE/MINES service infirmier

Centre de Soins Infirmiers 67600 SELESTAT

ASAD SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 68 COLMAR

Association des Centre de Soins Infirmiers de Cernay et Environs

SSIDPA ASAME OUEST MULHOUSE

Centre de Soins Infirmiers  68 STE MARIE AUX MINES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie 68 COLMAR

HAD Centre Alsace

Conseil Général du Bas-Rhin - Service des Actions de Prévention Sanitaire- STRASBOURG

Lycée d'Enseignement Général et Technologique Drr KOEBERLE SELESTAT

Centre de soins Infirmiers 68 MUNSTER

Lycée des métiers et CFA SCHWEISGUTH

LYCEE DES METIERS  Paul Emile Victor

Réseau de Cardio Prévention 67 OBERNAI

CITE SCOLAIRE SCHURRE  67 BARR

COLLEGE DE HEILIGENSTEIN

SEI  (Santé-Education-Insertion) du Ried

INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE Les Grillons STRASBOURG

CENTRE MEDICAL LE ROGGENBERG -  -  68134 ALTKIRCH

CENTRE HOSPITALIER - BSI -  67152 ERSTEIN CEDEX selon dispo

CENTRE HOSPITALIER - BSI -  68250 ROUFFACH selon dispo

EPSAN - BSI -  67173 BRUMATH CEDEX

CLINIQUE SOLISANA - CLINIQUE SOLISANA -  68500 GUEBWILLER

HÔPITAUX CIVILS - psychiatrie -  68024 COLMAR selon dispo

APEI CHATENOIS Le charme

Le Chataigner

Le Castel

PSYCHIATRIE/SANTE MENTALE

SICLV
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