FORMATION AIDES-SOIGNANTS (AS)
DES HOSPICES CIVILS DE LYON

Requis
Aucune condition de diplôme n’est requise.

Modalités d’admission
Jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien destinés à apprécier les connaissances, les
aptitudes et la motivation du candidat. Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date de leur
entrée en formation.

Lieux
2 Instituts de Formation des Aides-Soignants (IFAS)
− IFAS Esquirol, 5 avenue Esquirol 69003 Lyon
− IFAS Clémenceau,1 avenue G. Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Capacité
− IFAS Esquirol : 84 places
− IFAS Clémenceau : 63 places

Durée de la formation
10 mois en alternance, répartis en 595 heures d’enseignement théorique et 840 heures de stages cliniques

Certification
Validation des 8 compétences du référentiel. Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant

CONTACTS
Secrétariat Clémenceau : 04 78 86 29 62
Secrétariat Esquirol : 04 72 11 79 40
Mail : hcl.secretariat-ifas@chu-lyon.fr

D’INFOS

www.chu-lyon.fr/fr/formation-aide-soignant

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne

AIDES-SOIGNANTS (AS)

Le métier

Les atouts des IFAS HCL

− A l’hôpital, en résidence de personnes âgées,
en soins à domicile, ce professionnel réalise des
soins liés aux fonctions d’entretien, de confort et de
continuité de la vie.

Institut adossé au 2ème Centre Hospitalier
Universitaire de France.

− Il contribue au bien-être de la personne en
respectant son autonomie. Il entretient également
le matériel de soins.
− Il aide l’infirmier à réaliser des soins curatifs,
préventifs éducatifs et/ou palliatifs. La dimension
relationnelle occupe une place importante du métier.
− Il communique avec la personne soignée, sa
famille, les infirmiers et autres professionnels.
− Il exerce son métier sous la responsabilité et la
collaboration d’un infirmier.

− Accès au centre de documentation des HCL.
− Cadres formateurs experts permanents.
− Formation en stage de qualité.
− Fort potentiel de terrains de stages.
− Possibilité de développer les projets avec
des étudiants d’autres filières.
− Possibilité d’embauche favorable pour les
nouveaux diplômés.
− Accessibilité des instituts (réseaux routiers,
ferroviaires, transports en commun).
− Préparation aux épreuves de sélection.
− Taux de réussite au diplôme de près de 100%.

LA FORMATION
La formation se déroule en alternance
entre l’institut de formation et les différents
terrains de stage.
Elle permet aux élèves de :
− Acquérir les compétences nécessaires

pour exercer le métier d’aide-soignant

− Développer ses potentialités

d’adaptation

− Analyser ses pratiques soignantes
− Construire son projet professionnel
− Conduire des projets d’animation dans
− Participer à des démarches qualité des

HCL selon les projets en cours

www.chu-lyon.fr
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