
Gros plan  sur les études !
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L'ESSENTIEL

2

Connaître dans leur globalité les études qui conduisent à la profession souhai-
tée nourrit le projet et ajoute du crédit à sa candidature : quoi de plus dérou-
tant pour un jury que de constater qu'un candidat n'a aucune idée ou si peu sur 
son futur quotidien d'étudiant qu'il prétend vouloir intégrer ?

Toutes les réponses à vos questions
Dans quels cas bénéficie-t-on de dispenses 
d'enseignement ?

Selon les diplômes ou titres ou le parcours professionnel, les études se 
déroulent selon deux types de cursus : le partiel et le complet (Fig. 2.1).

 X  Cursus partiel
◗ Si le postulant est titulaire d'un titre professionnel ou diplôme du sec-

teur sanitaire et social permettant une dispense de formation, il suivra 
une partie de la formation appelée cursus partiel18 en fonction de son 
titre ou diplôme et du métier envisagé : bac pro ASSP, bac pro SAPAT, 
DEA, DEAP, DEAS, DEAES (anciennement DEAMP et devenu équiva-
lent19 au DEAVS, au titre professionnel d'ADVF et à la MCAD), ARM, 
ASMS.

◗ Les agents de service hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les 
agents de service. Ils bénéficient, sous certaines conditions, d'une dispense 
d'un stage de 5 semaines.

 X  Cursus partiel ou dispense totale
◗ Les titulaires d'un diplôme d'aide-soignant (DEAS) et d'auxiliaire de pué-

riculture (DEAP) délivrés par un État membre de l'Union européenne ou 
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans 

CHAPITRE

Gros plan  
sur les études !

18. La liste des titres, diplômes et parcours professionnels qui dispensent d'une partie de la formation 

peut évoluer : à vérifier dans les dossiers d'inscription des écoles.

19. Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social.
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lequel la formation n'est pas réglementée ou présentant des différences 
importantes avec la formation au DEAS et au DEAP peuvent solliciter une 
dispense de formation. Elle peut être accordée partiellement ou totale-
ment par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, sur la 
base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les 
diplômes français.

 X Cursus complet
◗ Si le candidat ne possède pas l'un de ces diplômes, titres professionnels ou 

expériences professionnelles énumérés ci-dessus, il devra valider la forma-
tion dans sa globalité soit le cursus complet.

Attention, certains instituts accueillent uniquement les candidats réalisant le parcours de 
formation complet.

CURSUS PARTIEL
En fonction du diplôme validé,

de l'expérience professionnelle

et de la formation envisagée

CURSUS PARTIEL ou
DISPENSE TOTALE

Candidats avec un titre ou
diplôme du secteur sanitaire

et social, ASHQ et agent
de service

Ressortissants UE avec
attestation de niveau

de langue B2

• Bac pro ASSP

• Bac pro SAPAT

• DEA

• DEAP

• DEAS

• DEAES (DEAMP,

DEAVS, TP ADVF,

MCAD)

• Diplôme ARM

• TP ASMS

• ASHQ

de la fonction 

publique 

hospitalière

• Agent de 

service

• Selon la formation suivie du pays

d'origine

CURSUS COMPLET

Candidats de droit commun

• Tout candidat sans diplôme ni titre

• Élève en cycle du secondaire

• Bacheliers toute filière

• Étudiants en réorientation

• Postulants en formation 

professionnelle continue

Fig. 2.1. La formation : cursus complet ou partiel.

ASHQ : agent des services hospitaliers qualifié ; ASSP : accompagnement, soins et services à la 
personne ; DEA : diplôme d'état d'ambulancier ; DEAES : diplôme d'État d'accompagnement éducatif 
et social ; DEAMP : diplôme d'État d'aide médico-psychologique ; DEAP : diplôme d'État d'auxiliaire 
de puériculture ; DEAS : diplôme d'État d'aide-soignant ; DEAVS : diplôme d'État d'auxiliaire de vie 
sociale ; MCAD : mention complémentaire aide à domicile ; SAPAT : services aux personnes et aux 
territoires ; TP ADVF : titre professionnel d'assistant de vie aux familles ; TP ARM : titre professionnel 
d'assistant de régulation médicale ; ASMS : titre professionnel d'agent de service médico-social.
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Existe-t-il une passerelle entre les diplômes d'État 
d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ?

Oui. Ce cas de figure entre dans les critères du cursus partiel. Attention : dans 
ce cas, le jury voudra savoir pourquoi vouloir obtenir le deuxième diplôme sans 
avoir exercé, surtout en ce qui concerne les AS activement recherchés… Avec 
une formation complémentaire équivalente à environ 50 et 70 % selon la for-
mation envisagée (cours et stages) qui porte sur les activités et les compétences 
« cœur de métier » (modules de 1 à 4), un aide-soignant peut obtenir le diplôme 
d'auxiliaire de puériculture et vice versa. Pour ce faire, il faut présenter la sélec-
tion sur dossier et entretien et prévoir le coût de ces études additionnelles.

On parle de matières plus difficiles : est-ce vrai ?
Tout dépend du cursus scolaire et professionnel antérieur de l'étudiant. Ceux 
qui auront des bases en biologie, en mathématiques ou encore en probléma-
tiques de santé se sentiront avantagés, tout comme ceux qui savent organi-
ser leurs prises de notes, leurs recherches et leur travail. Certes, avoir quitté 
« l'école » depuis longtemps demandera de réactiver des habitudes « scolaires ». 
C'est avant tout la motivation et l'organisation qui sont les clés des études.

Comment l'étudiant est-il évalué au cours de la formation ?
Les connaissances et l'acquisition des compétences sont évaluées lors de 
chaque période de stage et régulièrement à l'institut de formation. Elles se 
présentent sous différentes formes : épreuves écrites, orales, pratiques au tra-
vers d'études de situation comportant une évaluation de connaissance en lien 
avec les modules 3 et 4 par exemple, ou une évaluation pouvant comporter 
une pratique simulée en lien avec le module 5, une évaluation à partir d'une 
situation d'hygiène identifiée en stage en lien avec le module 8.

Peut-on redoubler ?
Rappelons qu'une moyenne au moins égale à 10/20 à l'ensemble des évaluations 
est nécessaire pour être diplômé(e). À moins que les résultats insuffisants ne soient 
dus à une mise en danger des patients, une conduite inadaptée ou un manque 
patent de travail, une session de rattrapage par année est prévue pour valider le ou 
les blocs de compétence manquants. Si l'étudiant échoue de nouveau, il peut être 
admis à redoubler une fois en se réinscrivant à une autre session de formation. 
L'étudiant dispose d'un délai de 2 ans pour valider sa formation.

Une étude de situation décrit un contexte de prise en soins inspirée d'une situation 
professionnelle réelle. L'apprenant est donc mis en situation de soignant et doit 
démontrer ses capacités d'analyse, d'adaptation, de restitution de connaissances, 
et ses compétences.
Une pratique simulée consiste en une prise en soins ou en une activité réalisée par 
l'apprenant avec un patient standardisé, autrement dit une personne jouant le rôle d'un 
vrai patient dans un contexte de travail très proche de la réalité de l'exercice profession-
nel. Cette pratique s'avère sans risque ni conséquence pour l'humain et/ou le matériel.
Ces évaluations sont utilisées dans les autres formations paramédicales et médicales.
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Le diplôme est-il reconnu dans toute la France ?
Le diplôme d'État est réglementé par différents textes officiels. Quel que soit le 
statut de l'école (public, privé à but non lucratif, autre privé) parmi les quelque 
485 IFAS et 130 IFAP de France, les référentiels sont respectés et le diplôme 
de niveau 4 est « national ». La différence réside surtout dans les résultats aux 
évaluations et le parcours de stages qui pourraient influer favorablement ou 
non sur les recruteurs.

Quel est le programme des études ?
Il vous faut comprendre et apprendre le programme du cursus complet afin 
de vous situer dans cette formation. Le jury vous interrogera sur ces études.
Le programme de formation s'échelonne sur 11 mois et comporte 44 semaines, 
soit un total de 1 540 heures auxquelles s'ajoutent 3 ou 4 semaines de congé. 
Il alterne des périodes d'enseignement théorique et pratique (cours) et 
4 périodes de stages en milieu professionnel. L'étudiant a 35 heures hebdoma-
daires de cours ou de stages également répartis entre les cours (770 heures) et 
les stages (770 heures). Le programme se découpe en 5 blocs de compétences 
dans lesquels sont répartis 10 modules dont les quatre premiers sont spéci-
fiques à chaque profession et les six suivants communs aux deux métiers.
Un module est une unité dans le programme de formation qui en compte 10. Il 
se compose d'un ensemble déterminé d'objectifs d'apprentissage à atteindre, 
qu'ils soient théoriques, pratiques ou cliniques (stages).

À côté des enseignements cliniques, chaque module comprend des enseignements 
théoriques et pratiques comme : santé publique, handicap, fin de vie, hygiène, règles 
de sécurité et de confort, hygiène de l'environnement, anatomie, physiologie des 
appareils et systèmes, notions de pharmacologie, maladies, mécanismes de l'infec-
tion, risques sanitaires droits des patients et des enfants, secret médical, secret 
professionnel, maltraitance, techniques de communication, techniques préventives 
de manutention, informatique : notions globales, planification des soins, etc.
Les AP ont aussi des cours autour de la naissance, la maternité, le développement 
de l'enfant, les jeux et les activités d'éveil, la famille, l'éducation, la pédagogie, etc.
Les AS ont également des cours autour de la psychosociologie, du vieillissement, 
des activités d'accompagnement à la vie sociale, de la famille, de l'accompagne-
ment des aidants, etc.
Nouveauté ! Sera proposée une initiation à l'anglais professionnel ou à une autre 
langue étrangère ou régionale en fonction du territoire d'implantation de l'école.

Au sortir de l'institut de formation, un(e) aide-soignant(e), un(e) auxiliaire de puéri-
culture diplômé(e) d'État peut exercer dans la région, l'établissement et le service 
de son choix, y compris dans les hôpitaux relevant de la fonction publique hospi-
talière ou territoriale. Un(e) aide-soignant(e) peut également exercer20 au sein des 
armées avec une formation militaire.

20 . Voir le site Internet www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/
professions-paramedicales/recrutement-hopitaux-militaires

http://www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/professions-paramedicales/recrutement-hopitaux-militaires
http://www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/professions-paramedicales/recrutement-hopitaux-militaires
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Les formations en cursus complet débutant en septembre comprennent 
3 semaines de congé et celles démarrant en janvier 4 semaines. Les absences, 
sur justificatif, ne peuvent excéder 5  % de la durée totale de la formation. 
L'étudiant dispose d'un délai de 2 ans pour valider sa formation.
Sont déclarés reçus au diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) ou au diplôme 
d'État d'auxiliaire de puériculture (DEAP) les candidats qui ont validé les 
5 blocs de compétences. Cela revient à avoir obtenu la moyenne à chacune des 
compétences évaluées en milieu professionnel ET la moyenne aux évaluations 
en institut de formation ainsi que l'attestation AFGSU de niveau 2.

Quels sont les types d'enseignements, etc. ?
Les enseignements théoriques et pratiques sont réalisés sous forme de cours 
magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes pour 
l'apprentissage des gestes techniques. Les enseignements théoriques peuvent 
être réalisés à distance en fonction des modules concernés, dans la limite de 
70 % de la durée totale de la formation théorique.
Ces enseignements peuvent être mutualisés entre classes d'apprenants du 
même institut, ou avec d'autres instituts de formation du même groupement, 
hors groupement, de la région ou en inter-région, y compris avec d'autres ins-
tituts de formation paramédicale.
Les outils de simulation en santé peuvent être utilisés pour favoriser les appren-
tissages pratiques et gestuels ainsi que des notions (réalité virtuelle21, patient 
standardisé qui est une personne simulant un vrai patient, mannequins simu-
lateurs de patients, MOOC, jeux vidéo « sérieux » (serious game), etc.).
Afin de mieux accompagner les apprenants, un suivi personnalisé de 77 heures 
se présente sous trois formes :
◗ accompagnement pédagogique individualisé (API)  : 35  heures dans les 

trois premiers mois de la formation (entretiens, définition des besoins de 
formation en français, arithmétique et en informatique, aide à la formali-
sation du projet professionnel) ;

◗ suivi pédagogique individualisé des apprenants : 7 heures réparties tout au 
long de la formation (points sur les acquis et les difficultés) ;

◗ travaux personnels guidés (TPG)  : 35  heures réparties au sein des diffé-
rents modules.

21. Réalité virtuelle consiste à immerger une personne dans un décor, une scène reproduits à l'aide de 

technologies numériques (casques, jeux vidéo, etc.). L'expérience est à la fois visuelle et auditive.

Les travaux personnels guidés (TPG) sont des temps de travail personnels ou col-
lectifs où les apprenants effectuent eux-mêmes un travail préparatoire en vue des 
cours, ou révisent avec la présence de formateurs qui apportent des méthodes d'or-
ganisation, d'apprentissage, d'expression écrite et orale et d'analyse de l'information.
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Le tableau 2.1 permet de voir en un coup d'œil le programme des études qui 
vous attend !

Blocs et
modules

Enseignements théoriques et pratiques, suivi et
stages

Nombre
d'heures

Nombre
de

semaines
Bloc 1 AS: accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et 

de sa vie sociale
AP : accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de 
sa vie sociale

1* AS : accompagnement d'une personne dans les actes de la vie 
quotidienne et de la vie sociale

147 h 4,2

AP : accompagnement de l'enfant dans les activités de sa vie 
quotidienne et de sa vie sociale

147 h 4,2

bis*1 AP : activités d'éveils, de loisirs, d'éducation et 
d’accompagnement à la vie sociale

28 h 0,8

2* +
AFGSU

Repérage et prévention des situations à risque 21 h 0,6

Bloc 2 Évaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration
3* Évaluation de l'état clinique d'une personne 77 h 2,2
4* Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement

AS : mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et 
réajustement

182 h 5,2

AP : mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et 
réajustement

154 h 4,4

5 Accompagnement de la mobilité de la personne aidée 35 h 1
Bloc 3 Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels 

et des apprenants
6 Relation et communication avec les personnes et leur 

entourage
70 h 2

7 Accompagnement des personnes en formation et 
communication avec les pairs

21 h 0,6

Bloc 4 Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités 
en tenant compte du lieu et des situations d’intervention

8 Entretien de locaux et des matériels et prévention des risques 
associés

35 h 1

9 Traitement des informations 35 h 1
Bloc 5 Travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de 

soins, à la qualité/gestion des risques
10 Travail en équipe pluriprofessionnelle, traitement des 

informations, qualité gestion des risques
70 h 2

Suivi 77 h réparties en :
• accompagnement pédagogique individualisé (API) 35 h

2,2• suivi pédagogique individualisé des apprenants (SPI) 7 h
• travaux personnels guidés (TPG) 35 h

SOUS-TOTAL : cours et suivi 770 h 22
Stages 4 périodes de 5 à 7 semaines 770 h 22
TOTAL : cours, suivi et stages 1 540 h 44
Congés 3 ou 4 semaines en fonction de la date de rentrée 47 ou 48

* Bien qu'ayant des intitulés proches ou identiques, les modules de formation de 1 à 4 signalés par
un      sont « spécifiques » ou « cœur de métier » à chacune des professions. Ils représentent à eux seuls
plus de la moitié de la formation (cours, stages et suivi).  

TABLEAU 2.1. Programme des études.
Les 5 blocs de compétences et 10 modules de formation AS/AP.
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Comment se déroulent les stages ?
Pour un cursus complet, les stages représentent 50 % de la formation à rai-
son de 35  heures par semaine. Ils se définissent en quatre périodes  : trois 
périodes A, B, C de 5 semaines chacune et la quatrième et dernière période D 
de 7 semaines. Chacune des périodes A, B, C doit porter sur tout ou partie des 
5 blocs de compétences qui devront avoir été tous abordés à l'issue de des trois 
premières périodes.
Le stage de sept semaines, réalisé en fin de formation, permet de renforcer les 
compétences en vue de leur validation complète et de définir le projet profes-
sionnel afin de postuler après l'obtention du diplôme dans le secteur souhaité. 
À l'inverse des autres périodes de stages, il ne peut être fractionné.
L'étudiant doit réaliser au moins une expérience de travail de nuit et une expé-
rience de travail le week-end.
Les stages s'effectuent dans différentes structures publiques ou privées, du 
champ sanitaire, social ou médico-social, en établissement, en hospitalisation 
à domicile ou dans les services d'accompagnement et d'aide à la personne. Un 
maître de stage ou d'apprentissage et un tuteur désignés par l'établissement 
assurent l'encadrement du stagiaire en lien avec le formateur référent de l'ins-
titut de formation.
Les trois stages de cinq semaines visent à explorer les trois missions de chaque 
métier :

Aide-soignant(e) Auxiliaire de puériculture

1. Accompagner la personne dans les 
activités de sa vie quotidienne et sociale dans 
le respect de son projet de vie

1. Accompagner l'enfant dans les activités de 
sa vie quotidienne et sociale

2. Collaborer aux projets de soins 
personnalisés dans son champ de 
compétences

2. Collaborer aux projets de soins 
personnalisés dans son champ de 
compétences

3. Contribuer à la prévention des risques et 
au raisonnement clinique interprofessionnel 
dans différents contextes comme la prise 
en soins d'une personne dont l'état de santé 
altéré est en phase aiguë et la prise en soins 
d'une personne dont l'état de santé altéré est 
stabilisé

3. Contribuer à la prévention des risques et 
au raisonnement clinique interprofessionnel

Une période de stage doit être réalisée 
auprès de personnes en situation de 
handicap physique ou psychique, et une 
période auprès de personnes âgées

Une période de stage doit être effectuée 
auprès d'enfants en situation de handicap 
physique ou psychique

Pas de panique ! Le calendrier des stages est transmis dès la rentrée ou lors d'une 
pré-rentrée et le responsable des stages confie des adresses de lieux de stages 
avec lesquels il collabore voire y affecte les étudiants. Cela n'empêche pas de 
rechercher et de proposer un lieu fiable près de chez soi.
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Comment est-on évalué en stage ?
L'étudiant dispose d'un portfolio, sorte de carnet de bord qui permet d'assu-
rer le suivi des périodes de stages. L'apprenant réalise deux auto-évaluations 
des compétences acquises en milieu professionnel à l'aide de critères au 
cours et à la fin de chaque période A, B, C et D. Il identifie ainsi les acquis, 
les points positifs, les difficultés et les éléments restant à acquérir. Sur la base 
de ces bilans, il échange avec son tuteur qui y mentionne son avis. Les acquis 
obtenus sont pris en compte pour la synthèse de la validation finale de chaque 
bloc de compétences.

 X Extrait du portfolio (tableau 2.2)

Une feuille d'évaluation pour chaque période de stage complète le suivi.

Est-il vrai que l'on est également formé aux soins 
d'urgence ?

Oui. L'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence 
(AFGSU) de niveau 2 est obligatoire pour valider le bloc 2 de compétences du 
diplôme. Elle contribue à acquérir les compétences nécessaires à l'identifica-
tion d'une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, 
en utilisant des techniques non invasives dans l'attente de l'arrivée de l'équipe 
médicale et la participation à la réponse aux urgences collectives et aux situa-

Bloc de compétences Compétences Critères d’évaluation
Auto-évaluation

 mi - période
Avis du tuteur
mi - période

Auto-évaluation
fin de période

Bloc 2 : Evaluation de
l'état clinique et mise
en œuvre de soins
adaptés en
collaboration

Les activités réalisées
au cours de la  période
ont-elles permis de
mettre en œuvre ce
bloc de compétences ?

3. Evaluer l'état clinique d'une
personne à tout àge de la vie pour
adapter sa prise en soins

Pertinence de a personnalisation des soins à
partir de l’évaluation de ta situation
Analyse de la qualité du soin réalisé 

Pertinence des informations recherchées au
regard d'une situation donnée 
Conformité des modalités de recueil de
données
Pertinence de l’analyse des informations
recueillies, de l'identification des risques et du
caractère potentiellement urgent

4. Mettre en œuvre des soins
adaptés à l'état clinique de la
personne

5. Accompagner la personne dans
son installation et ses déplacements
en mobilisant ses ressources et en
utilisant les techniques préventives
de mobilisation

Pertinence des informations recherchées au
regard des soins à réaliser
Conformité des modalités de réalisation des
soins aux règles de bonnes pratiques

Pertinence de l'évaluation des capacités de Ia
personne et des choix effectués pour
mobiliser ses ressources
Conformité des modalités d'installation et de
mobilisation des personnes
Pertinence de l'installation du mobilier et du
matériel de la chambre et de l'aménagement
de l'espace
Pertinence de l'identification des risques,
pour la personre et pour soi-même, et des
mesures prises

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r   OUI
r   NON

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

r Non observé
r Non acquis
r A améliorer
r Acquis
Commentaires :

TABLEAU 2.2. Périodes A, B, C et D : bloc de compétences 2, compétence 3.

Toute forme d'acquisition encadrée (cours, évaluations, travaux individuels et ou 
collectifs, travaux pratiques, simulations, stages) débouche sur l'acquisition de 
compétences.
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