
 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

FORMATION AIDE SOIGNANT 

 

 IFAS de CARPENTRAS

 

 

 

 Date limite de dépôt de dossier : 16/07/2013  

 

 Session 2014 

 



 

 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 

 

 Ouverture des inscriptions : Lundi 29 avril 2013 
 
 Clôture des inscriptions : Mardi 16 juillet 2013 

 
 

 Date de l’épreuve écrite d’admissibilité : Mercredi 28 août 2013 
 (Après-midi) 
 

 Lieu de l’épreuve écrite d’admissibilité :  Greta Vaucluse Nord 
 IFAS de Carpentras 

 130 avenue Villemarie 
 84200 CARPENTRAS 
                                                            

 Date de l’épreuve orale d’admission : Du 23 au 25 septembre 2013 
 

 Lieu de l’épreuve orale d’admission :  Greta Vaucluse Nord 
 IFAS de Carpentras 
 130 avenue Villemarie 
 84200 CARPENTRAS 
 
Retour avant le 16/07/2013 par La Poste sous pli recommandé à l’adresse mentionnée ci-dessous 

 
   

 Pièces à fournir :   
 

� La Fiche d’inscription (ci-jointe) dûment complétée, datée et signée 
� La photocopie de votre Carte d’Identité ou Passeport ou Titre de séjour en cours de 

validité 
� La ou les photocopies de vos titres ou diplômes 
� Le chèque de 45 € libellé à l’ordre : l’Agent Comptable du Lycée J.H Fabre  

(Les frais de concours sont non remboursables) 
� 4 enveloppes timbrées au tarif urgent en vigueur avec votre adresse complète 
� 3 photos d’identité récente 
� 1 curriculum vitae actualisé 

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas enregistré 

Adresse d’Envoi du Dossier : 

GRETA Vaucluse Nord 

Lycée Jean-Henri FABRE 

Avenue du Mont Ventoux – BP 272 
84208 CARPENTRAS Cedex          p.2



 

 

 

MMOODDAALLIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

 

Organisation de la formation : 
 

 Calendrier prévisionnel : De janvier à novembre (validation par le jury final en décembre)  
 

 Durée : 11 mois à raison de 35 heures par semaine soit 1435 heures 
 

 Caractéristiques : La formation est organisée en alternance avec un enseignement théorique et des 
stages. L’évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation 
selon les modalités d’évaluation et de validation définies par le programme de formation et d’évaluation. 

 
 
 

FFIINNAALLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

 

Conformément à l’Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au Diplôme d’État 
d’Aide soignant, le programme de formation d’aide soignant a pour objectif de permettre à chaque stagiaire 
d’acquérir des compétences pour exercer le métier 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 la 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 et 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. 
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