
  
 

 

 

 

Coût de la formation 

6 300 € pour un cursus complet. 
 
Financements possibles 

Des aides financières sont possibles, sous conditions : 
• Poursuite scolarité : prise en charge Région 
• Demandeur d’emploi : Pôle emploi + Région 

• Promotion professionnelle (prise en charge par 
l’employeur) 

• Compte Personnel de formation ou autofinancement 

 

Conditions matérielles  

Parking  

Un parking gratuit est à votre disposition.  
Ligne de bus 3 IUT : les horaires de bus sont 
disponibles sur Carcassonne  Agglo/Lignes de 
Bus 

Repas  

2 salles de restaurations équipées sont mises à 
votre disposition ainsi que des tables extérieures 

Hébergement 
 

Possibilité de location à proximité : lokaviz.fr 
 

 
Centre de Ressources 

Documentaires (CRD)  

Recherches documentaires 

 Prêt d'ouvrages 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Institut de Formation 

Aides-soignants (IFAS) 

Centre hospitalier de Carcassonne 

 
Adresse géographique 

 Avenue du Dr Suzanne Noël  
11000 CARCASSONNE 

 
Téléphone : 04 30 51 24 00 

Courriel : ifsi.ifas@ch-carcassonne.fr 
Site : www.ch-carcassonne.fr 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Centre hospitalier de Carcassonne 
 

Adresse postale 

1060 Chemin de la Madeleine 

CS40001 

11 810 Carcassonne Cedex 
 

FORMATION 
AIDE-
SOIGNANT 

www.ch-carcassonne.fr 
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Formation 

Aide-Soignant 
   
 

 
 

 

 

L’institut de formation, rattaché au centre 

hospitalier de Carcassonne, est une 
structure à taille humaine. 

Mission 
L’engagement de l’institut est de former des 
professionnels engagés, compétents et responsables 
capables d’adapter leurs pratiques face aux différentes 
conditions d’exercice, dans un souci permanent 
d’optimisation des soins fournis aux patients 

Équipe pédagogique et administrative 

• 1 directrice d'Institut 
• 1 cadre supérieur de santé 
• 13 cadres de santé formateurs 
• 2 Infirmières formatrices 
• 1 documentaliste 
• 3 secrétaires 
• Des intervenants vacataires : professionnels 

compétents dans différents domaines 
(médecins, pharmaciens, psychologues, 
infirmiers… partenaires de structures sanitaires 
et sociales)   

 
 

Moyens mis à la disposition des élèves 
o 6 salles de cours  

o 4 salles pour les travaux de groupes 

o 2 salles équipées de travaux pratiques 

o 1 laboratoire clinique de simulation 

o WiFi, Plateforme pédagogique avec mise en ligne 

des cours, reprographie 

 

 

Une réingénierie de formation est entrée en 

vigueur dès la rentrée 2021. 

Condition d'admission 

Aucune condition de diplôme requise, sélection sur 
dossier et entretien. 

Durée de la formation 

11 mois : 1 540 h 

Modalité d’organisation 

Capacité d’accueil 61 élèves hors apprentis et VAE.  

Taux de réussite en 2020 

98,2 % des élèves présentés. 

Calendrier 

Retrait de dossiers au secrétariat de l'institut de 
formation ou téléchargement du dossier sur notre site. 

Rentrée à L’Institut au début du mois de septembre. 

Poursuite d’études 

Infirmier 
Les aides-soignants qui peuvent justifier de 3 années 
d’exercice professionnel peuvent entrer en IFSI via une 
voie d’accès spécifique au titre de la promotion 
professionnelle. Vous serez alors dispensé du premier 
stage de votre premier semestre et vous validerez 
d’office trois unités d’enseignement de sa formation. Si 
vous ne disposez pas de 3 ans d’expérience, il vous 
faudra tenter d’intégrer un IFSI via la voie traditionnelle. 
 

Auxiliaire puériculteur 

 

 

Profession aide-soignant 
En tant que professionnel de santé, l'aide-soignant est 
habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des 
soins aigus 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 partagée. 
Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi 
définies  
1. Accompagner la personne dans les activités de sa vie 
quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie 
2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son 
champ de compétences  
3. Contribuer à la prévention des risques et au 
raisonnement clinique interprofessionnel. 

Enseignement théorique 

770 heures d'enseignements théoriques (22 semaines) 

Formation clinique 

770 heures de stage cliniques sur la base de 35 heures 
par semaine, dans des milieux professionnels en lien 
avec la santé et les soins. 

 

L’enseignement théorique est organisé en 5 blocs de 
compétences découpés en 10 modules. 
 
L’évaluation des connaissances et des aptitudes s’effectue 
par un contrôle continu et une évaluation de l'acquisition 
des 10 compétences de l'aide- soignant (évaluations de 
connaissances, études de situations, pratiques simulées et 
évaluation des compétences acquises en stage). 
 

 

L’ensemble des salles de cours sont équipées de matériel 

audiovisuel et informatique.  

 

 
Admission en IFAS 

Présentation de 

l'institut de formation  

Aide-Soignant  

 
Présentation de l’IFAS 

La formation est sanctionnée par l’obtention  
 du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS) 

 


