INSTITUT REGIONAL DE FORMATION

SANITAIRE ET SOCIALE

d’Île-de-France

Fiche

Technique

Passerelle pour
Ambulancier
vers
Aide-Soignant(e)

FICHE TECHNIQUE Passerelle pour Ambulancier => Aide-Soignant(e)
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne titulaire du Diplôme d’Etat d’Ambulancier (DEA) ou Certificat de Capacité
d’Ambulancier (CCA).

OBJECTIFS
A l’issue de la
formation, l’élève doit
être capable de :

PROGRAMME DE FORMATION
4 domaines de compétences :
Module 1 - Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 3 - Les soins
Module 6 - Hygiène des locaux hospitaliers
Module 8 - Organisation du travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQIES

Développer des
aptitudes afin
d’acquérir des
compétences
professionnelles

Enseignement en alternance basé sur une pédagogie active et participative intégrant des cours
magistraux, des travaux de groupe et des ateliers d’apprentissage pratique.

Construire un projet
professionnel

Un suivi pédagogique individualisé permet à chaque élève d’identifier ses difficultés, de
déterminer ses axes de progrès et d’évaluer sa progression.
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L’équipe pédagogique met à disposition des élèves des ressources et des moyens qui le guident
dans son apprentissage.

DURÉE DE LA FORMATION
Cursus partiel : 875 heures d’enseignement théorique et clinique sur la base de 35 heures par
semaine.
25 semaines dont 2 de vacances.

Collaborer avec les
équipes dans les
différentes structures
de stage
Apprendre à gérer
des situations de
stress ou de
communication
difficiles
Apprendre à prendre
soin de soi et des
autres

Enseignement théorique : 385 heures (11 semaines)
Enseignement clinique : 490 heures (14 semaines)

PLACES AUTORISÉES
30 places.

DATES DE FORMATION
Début de la formation :
Fin de formation :

lundi 4 octobre 2010
vendredi 8 avril 2011

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : Mercredi 15 septembre 2010
INSCRIPTION
Lettre de motivation et copie de votre diplôme à envoyer à l’adresse suivante :
Institut de Formation d’Aides Soignants
2, rue Albert Garry
94456 – LIMEIL BREVANNES Cedex

LIEU DE FORMATION
Croix-Rouge française – IRFSS
120, rue Gaston Roussel (anciennement Route de Noisy)
93235 – ROMAINVILLE

ÉVALUATION
Le Diplôme d’Etat d’Aide Soignant est délivré par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et
Sociales aux candidats ayant suivi et validé les modules 1, 3, 6 et 8.
Pour plus d’informations, contactez :
IFAS LIMEIL-BREVANNES
2, rue Albert Garry
94456 – LIMEIL-BREVANNES Cedex
Site : http://irfss-idf.croix-rouge.fr

IRFSS ROMAINVILLE
120, rue Gaston Roussel (anciennement Route de Noisy)
93235 - ROMAINVILLE

