
ACCÈS  
À LA FORMATION 

FORMATION 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 

MOYENS MATÉRIELS 

CONDITIONS 
 FINANCIÈRES  

ET MATÉRIELLES 

Organisation de la Formation 

Formation 
- Diplôme préparé en 11 mois dont le  
programme comporte 1540 heures d’en-
seignement (770h théorie—770h stages) 
- La formation comporte 10 modules pour 
11 compétences, regroupés sous 5 blocs 
de compétences. Evaluation à la fin de 
chaque bloc. 
- 4 stages dans différents secteurs  
d’activités dont au moins 1 auprès de per-
sonnes âgées et 1 auprès de personnes 
handicapées. L’évaluation des compé-
tences se fait au cours de chaque stage 
- Sur la base de 35h par semaine 

Moyens matériels 
CDI, salle informatique, Wifi, 
salles de travaux pratiques,  

salles de cours toutes équipées 
de TBI (Tableau Interactif) 

Conditions financières 

Conditions matérielles 
pour l’étudiant 

Self du Centre hospitalier 
accessible à tarif préférentiel. 

Salle de repos. 
Parking. 

Hébergement à proximité. 

- Age : avoir 17 ans à l’entrée en formation 
- Gratuité du concours 
- Epreuves de sélection sur la base d’un dos-
sier et d’un entretien devant un binôme 
d’évaluateur. But : Apprécier les aptitudes,  
connaissances et les motivations. 

EN CURSUS COMPLET : 
Suivi de la totalité de la formation 
 

EN CURSUS PARTIEL : 
Suivi de certains modules selon les acquis 
des diplômes/titres obtenus antérieurement 
 

PAR VOIE D’APPRENTISSAGE : 
Parcours en lien avec le CFA et l’employeur  
 

- Frais de dossier ; 
- Aides financières possibles par : 
Bourses, pôle emploi, Conseil Régio-
nal, employeur (promotion profes-
sionnelle), ANFH, CPF... 

Epreuves de sélection 
- Accompagnement centré sur l’apprenant ; 
- Suivi pédagogique individualisé ;  
- Méthodes pédagogiques innovantes ;  
- Tuteurs formés ; 
- Structure à taille humaine (promotion de 
50 élèves). 

Moyens pédagogiques 

Handicap 
Accessibilité facile des locaux  
Aménagement possible pour 

Concours/Formation/
Evaluation 



Vos qualités requises au  
service des patients/résidents 

- Avoir le goût du contact et le sens de l’écoute ; 
- Etre respectueux des biens et des personnes ; 
- Savoir travailler et s’organiser au sein d’une équipe ; 
- Avoir une bonne résistance physique ;  
- Etre rigoureux. 

 En hospitalier ou clinique : médecine, chirurgie, 
psychiatrie… 

 En médicosocial : EHPAD, soins à domicile,  
handicap... 

 Poursuite des études vers le métier infirmier ou 
autres métiers de la santé (ex : AP…). 

… Et demain  
vous travaillerez... 

Accès à la formation 
Formation 
Conditions financières 
Conditions matérielles 
Qualités requises 

Trouver  
l’institut  

dans l’hôpital ? 

Nos Coordonnées 

IFAS 
1, Boulevard d’Argonne - CS 10510 

55012 BAR-LE-DUC Cedex 
Tél. : 03.29.45.88.09 - Fax : 03.29.45.88.69 

Mail : ifsi@pssm.fr 
Site internet : http://ifsi-ifas-meuse.fr/ 

Où situer Bar-le-Duc ? 

IFAS 
 

Institut de Formation 
Aides-Soignants 

 
Bar-le-Duc 
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