
Le metier d’aide soignant‘

En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité 
à dispenser divers soins 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 partagé.

Les missions principales du métier d’aide soignant :

Accompagner
 la personne dans 
les activités de sa

vie quotidienne et sociale 
dans le respect de son

projet de vie

Collaborer au projet 
de soins personnalisé 

dans son champ 
de compétences

Contribuer à la 
prévention des risques 

et au raisonnement 
clinique 

interprofessionnel

Les + de l’IFAS 
eugenie joubert

Gratuité de la 
formation 

Une ambiance de 
travail et un 

environnement 
agréable

Un réseau 
de partenaires

professionnel

Des promotions 
à taille humaine 

de 15 places

Un enseignement théorique et pratique dispensé par 
des profesionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Congés payés
 et protection 

sociale

Restauration 
au self

Aide logement 
(APL

Mobili Jeune)

Fonds social 
apprentis

Salaire 
tous les mois

Les avantages de l’apprentissage

Un
accompagnement 
personnalisé et 

adapté aux besoins 
de chaque 

élèves
Des salles équipées de 
matériel performant 

et professionnel :
simulateur de 

vieillessement, mannequin
dernière génération...

‘DIPLOME D’ETAT

Aide Soignant
EN APPRENTISSAGE

IFAS ESCY Eugénie Joubert
16 Bis, Rue Traversière
43 200 YSSINGEAUX

04 71 65 75 10 ou 06 42 80 91 51

Un cadre vivifiant !

Comment venir et se loger ?

Le Pays des Sucs bénéficie d’accès routiers, simples 
et rapides, il se situe :
- à 30 minutes de Saint-Etienne
- à 2h de Clermont-Ferrand et de Mende 
- à 20 minutes du Puy-en-Velay et 1h de Langogne

Le Lycée propose des logements étudiants 
entièrement rénovés (internat, chambre en 
collocation, studios).

ESCY Saint Gabriel - lycée Eugénie Joubert
ETABLISSEMENT SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT
16 bis rue traversière – 43200 YSSINGEAUX 

04 71 65 75 10 ou 06 42 80 91 51              
ifas@escy.net
www.escy.net

Nous Contacter :

‘^

La restauration est possible : 4.75 € le repas 
dont 3 € pris en charge par l’OPCO de l’employeur.

La formation

Les enseignements sont dispensés par des 
professionnels de Santé et par des intervenants 
extérieurs (Infirmières, Aide Soignant, Cadre de Santé, 
Médecin, Psychologue, Associations….)

Cours théorique 
au sein de IFAS : 

770 heures 
(22 semaines) 

4 stages en 
milieu pro : 
770 heures 

(22 semaines) 

La formation a pour but d’acquérir la qualification 
permettant d’exercer des fonctions d’aide-soignant dans les 
hôpitaux, cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite, 
centres d’accueil pour handicapés ou service de maintien à 
domicile. 

Périodes en
structure 

d’apprentissage

18 mois
de

Formation

Toutes les épreuves sont en CCF.

100% de 
réussite

100% de 
satisfaction

100% 
d’insertion 

pro
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La restauration est possible : 4.75 € le repas 
dont 3 € pris en charge par l’OPCO de l’employeur.

Avoir été déclaré
apte à l’exercice 

de la fonction 
d’aide-soignant par un 

médecin agréé

conditions d’admission

Aucun 
diplôme 

requis

Avoir entre 
17 et 29 ans 

à la date 
de la rentrée

Signature d’un 
contrat 

d’apprentissage 
auprès d’une 

structure de soin

Admission sur 
dossier avec 
un entretien 
de sélection

(personne à mobilité réduite).

Dans notre structure, vous trouverez un Référent 
handicap formé et à votre écoute qui pourra :

- Assurer l’accueil de la personne en situation de 
handicap afin de définir ses besoins dans le cadre de son 
parcours de formation au sein de l’organisme.

- Assure un rôle de facilitateur pour mobiliser les 
ressources appropriées aux besoins en interne et en 
externe.

- Coordonner les mesures de compensation du handicap.

- Suivre la progression de la personne.

Référent handicap : Mme. Anne Garcia - 04 71 65 75 11

accessibilite aux pmr


