
OBJECTIF DE LA FORMATION 

 EQUILIBRE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE  

 SENS DES RESPONSABILITÉS  

 LOGIQUE  

 RIGUEUR  

 OUVERTURE À L’AUTRE  

 TOLÉRANCE  

Le diplôme d’Etat d’Aide-soignant ou DEAS de niveau IV se prépare 
en 1 an.  
L’IFAS du Lycée Baudelaire accueille des élèves issus du BAC ASSP  
en formation  scolaire. L’accès à cette formation est possible grâce à 
un recrutement sur dossiers et entretiens de motivation.  
Le Lycée Baudelaire dispose d’une salle de Travaux Pratiques (lit mé-
dicalisé, matériel spécifique à la formation) d’équipements informa-
tiques et d’un CDI . 
Vous bénéficierez d’un suivi individualisé dans le cadre d’un projet 
pédagogique de l’Institut. 
Durée de la formation : 19 semaines de cours 10 semaines de 
stage.  

PERSPECTIVES 

QUALITÉS REQUISES 

 INFIRMIER (E) 

 AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

 ASSISTANTE DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE 

 AES (ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL) 

 AIDE-SOIGNANT RÉFÉRENT EN EHPAD 

L’aide-soignant veille à l’hygiène et au confort physique et moral du patient sous la responsabilité de 

l’infirmier, il tient un rôle essentiel auprès des malades qu’il réconforte et soutient moralement en plus de 

lui prodiguer des soins. Il travaille à l’hôpital, en EHPAD mais peut également exercer à domicile.  
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La durée totale des périodes en milieu professionnel est de 10 semaines soit 350 heures par an. 
 
Les stages sont réalisés en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, social ou médico-
social (Etablissements de Santé, Hôpitaux, cliniques). 
 
Les 2 périodes cliniques de 5 semaines doivent permettre d’aborder des contextes de prise en 

soins en rééducation, soins de suite, soins de courte durée . 

 
Cette formation doit permettre à chaque apprenant d’acquérir des compétences lui permettant 
de contribuer à une prise en charge globale des personnes en milieu hospitalier ou extrahospi-
talier. 
 
Lors de chaque période en milieu professionnel les responsables de l’accueil de l’élève évaluent 
son niveau d’acquisition pour chacune des unités de compétences. 
 
ATOUTS DE LA FORMATION AU LYCÉE BAUDELAIRE :  
Chaque élève bénéficie pendant les stages d’un suivi individualisé par sa formatrice référente. 
 

MODULE 3 : EVALUATION DE L’ ÉTAT CLINIQUE D’ UNE PERSONNE    77 HEURES 

MODULE 4 : MISE EN ŒUVRE DES SOINS ÉVALUATION ET RÉAJUSTEMENT 182 HEURES  

MODULE 5 : ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ DE LA PERSONNE AIDÉE   35 HEURES 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE INDIVIDUALISÉ  (API)   35 HEURES 

SUIVI PÉDAGOGIQUE INDIVIDUALISÉ DES APPRENANTS     7 HEURES 

TRAVAUX PERSONNELS GUIDES (TPG)   35 HEURES 

FORMATION 

01 60 91 27 00 

 
 

L’enseignement en Institut de formation comprend le BLOC de compétences 2 dispensés sous forme de 

cours, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d’apprentissage pratiques . 

L’enseignement théorique est organisé sur la base de 18 heures par semaine soit 371 heures par an.  

FORMATION  

http://www.lyc-baudelaire-evry.ac-versailles.fr 


