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Vos compétences 
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APPRENTISSAGE

Diplôme d’État 
Aide soignant·e

UFA Condé 
5 place Marulaz 
25000 Besançon

Tél : 03 81 82 60 60



Les +

Demain
je serai ...

> Lieux de la formation

Diplôme d’État AIDE SOIGNANT.E 

En apprentissage

UFA CONDÉ
5 place Marulaz 
BP 91998
25000 BESANÇON
03 81 82 60 60

> Niveau d’entrée et de sortie
Niveau 4 (BAC)

> Code formation 
Code RNCP : 35830
Code diplôme : 460-33104 

> Type de formation
Formation diplomante 

> Début de la formation
Août 2023

> Durée de la formation
12 mois  - 770h soit 22 semaines en 
milieu professionel

> Admission
Obligatoire : Avoir signé un 
contrat d’apprentissage avec un 
employeur

> Candidature
Dossier d’inscription à remplir (voir 
en dos) avant le 30 juin 2023

> Contact 

www.cfa-academique-fcomte.fr
cfa.academique@ac-besancon.fr
03 81 48 12 30

Directeur du CFA :
Philippe Pierson

Coordonnatrices :
Agnès RAGOT (Référente handicap)
Sandra MONNET

Référent mobilité :
Mickaël LANGLET

FICHE-PRODUITN°143

SERVICE-SANTÉ | SANTÉ

> Objectifs de formation
En tant que professionnel·le de santé, l’aide-soignant·e est 
habilité·e 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. 

Qualités requises :
• Faire preuve d’attention à l’autre, d’écoute, d’ouverture 

d’esprit
• Savoir communiquer
• Collaborer et travailler en équipe

Compétences nécessaires :
• Maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral
• Savoir utiliser les outils numériques
• Capacités d’analyse
• Capacités organisationnelles

> Contenu de la formation

Domaine professionnel 
• Accompagnement et soins de la personne dans les activi-

tés de sa vie quotidienne et de sa vie sociale.
• Évaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins 

adaptés en collaboration.
• Information et accompagnement des personnes et de 

leur entourage, des professionnels et des apprenants.
• Entretien de l’environnement immédiat de la personne 

et des matériels liés aux activités en tenant compte du 
lieu et des situations d’intervention.

• Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des 
informations liées aux activités de soins, à la qualité/ ges-
tion des risques.

Consultez le référentiel : https://www.anfh.fr/actualites/diplome-d-etat-d-aide-soi-
gnant-nouveaux-referentiels-de-formation-et-de-certification

> Poursuite d’étude 
École d’infirmière
L’obtention du Diplôme d’État Aide-Soignant donne droit à 
des allégements d’enseignements dans certaines formations 
liées au domaine de la santé. 

> Emplois visés
Aide soignant·e en structure publique ou privée : hôpital, 
clinique, psychiatrie, EHPAD, maison d’accueil spécialisé pour 
personnes handicapées, domicile, résidence de vie, en foyer 
de jour.

> Résultat attendu de la formation
Diplôme délivré par le Ministère de la Santé et de la Préven-
tion

Aide 
soignant·e

Les +
L’aide soignant·e assure un rôle essentiel. Il/elle est sans 
doute le/la plus proche des personnes hospitaliséees. 
Il /elle assure l’hygiène et le confort des patients. Il/
elle apporte son soutien aux personnes dépendantes 

https://lyc-conde-besancon.eclat-bfc.fr/
https://cfa-academique-fcomte.fr/de-aide-soignant/


www.cfa-academique-fcomte.fr
cfa.academique@ac-besancon.fr | 03 81 48 12 30

Nous vous accueillons du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le CFA académique est ouvert durant les vacances scolaires à 
l’exception des vacances de fin d’année.

Contact
Tél : 03 81 48 12 30
GIP FTLV de l’académie de Besançon
Pôle apprentissage : CFA académique de Franche-Comté 
11 bis rue Nicolas Bruand
25000 BESANÇON
www.cfa-academique-fcomte.fr
cfa.academique@ac-besancon.fr

Modalités et informations 
complémentaires

Mise à jour du 

Liens utiles : 
Insejeunes.education.gouv.fr 

https://www.inserjeunes.educa-
tion.gouv.fr/diffusion/etablisse-
ment?id_uai=0251780Z

La grille tarifaire entreprise 

 www.cfa-academique-fcomte.
fr/wp-content/uploads/2022/11/
NPEC-Septembre-2022.xlsx

Taux de réussite par exemen 

www.cfa-acade-
mique-fcomte.fr/wp-content/
uploads/2023/02/CFA-resul-
tateex2022.pdf 

www.ac-besancon.fr

Le Public visé
Tout public 

Accessibilité handicap 
Oui, notre référente handicap, 
Mme Ragot, est à votre écoute 
pour l’analyse de vos besoins spé-
cifiques et l’adaptation de  votre 
formation au  03 81 48 12 30 

Inserjeunes.fr
Consultez les taux d’insertion 
et de poursuite d’études par 
formation. Statistiques pour les années 

scolaires 2019-2020 et 2020-2021 cumulées.

Profil des intervenants
Cadre de santé, infirmiers et 
infirmières.
Équipe pluridisciplinaire expé-
rimentée, personnel de l’Édu-
cation nationale connaissant 
parfaitement les objectifs du 
diplôme proposé. Référent, 
expert en apprentissage, en 
charge du parcours de l’ap-
prenti·e en centre et du suivi 
pour les périodes en entre-
prise.

Tarif & financement 
Formation prise en charge 
pour l’apprenti.e par l’opéra-
teur de compétences (OPCO) 
ou le Service Public.  

Organisme de formation
Le CFA académique de Franche-Comté, 
pôle apprentissage du GIP FTLV de l’aca-
démie de Besançon. 

SIRET CFA : 18250023100028

SIRET GIP FTLV : 18250023100010

> Accessibilité à la formation
Un référent handicap est à votre 
écoute pour l’analyse de vos be-
soins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation

Prérequis
Avoir entre 17 à 29 ans révolus sans condition de diplôme

• Sans condition d’âge pour les personnes : reconnues travail-
leur handicapé, ayant un projet de création ou de reprise 
d’entreprise nécessitant le diplôme, inscrites sur la liste des 
sportifs de haut niveau

Les modalités

> pédagogiques 
• Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des 

périodes a l’UFA de Condé et  complétées par des périodes 
en strucutres dont les objectifs ont été définis en début de 
formation. 

• Elles s’appuient sur des méthodes de travail actives et 
participatives afin de renforcer la confiance, dynamiser 
l’envie d’apprendre, améliorer l’autonomie et favoriser les 
échanges. 

> d’évaluations 
• Epreuves écrites ponctuelles et épreuves en CCF (contrôle 

en cours de formation)

> délais d’accès
• Le délai de traitement moyen pour le traitement d’un 

contrat est de 15 jours. L’inscription définitive est condi-
tionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage avec 
une strucutre dont le secteur d’activité correspond à la 
qualification recherchée. 

• Les entrées en formation se font en septembre, les entrées 
hors périodes sont possibles et étudiées au cas par cas afin 
de pouvoir respecter les conditions réglementaires et celles 
du référentiel de l’examen.

> d’alternance  
• Enseignement théorique et pratique en UFA Condé : 

• 770 h cursus complet 
• Selon le diplôme déjà obtenu en cursus partiel

• Stages :
• 4 périodes de stage dont un stage de 7 semaines (stage 

auprès d’adultes en situation de handicap / stage auprès 
de peronnes âgées)

17.03.2023
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Une technologie de 
pointe au service des 
apprenti·e·s

L'académie de Besançon 
dispose de 6 plateaux 
techniques dotées 
d'équipement dernières 
générations  à disposition 
des apprenti·e·s dans les 
thématiques suivantes : 

• Optique
• Microtechnique
• Usinage à grande vitesse
• Maroquinerie
• Produits et process pour 

le bois
• Agroalimentaire 
• Mobilités  

Plus d'info : 
www.ac-besancon.fr/plate-
formes-technologiques-pft-122953

Technologie 
 Innovation

www.cfa-academique-fcomte.fr
cfa.academique@ac-besancon.fr | 03 81 48 12 30

/

03 84 97 17 20

Référente apprentissage 
Nathalie Vonin
nathalie.vonin@c-besan-
con.fr
03 81 82 60 62

Formatrices :
Mme Boussour Rhila
Mme Renaud Emilie

Formulaire d’inscription 
disponible en ligne sur 
https://lyc-conde-besancon.
eclat-bfc.fr/les-formations/
ufa/aide-soignant/

> 6 MARS 2023
Ouverture des inscrip-
tions

> 30 JUIN 2023
Cloture des inscriptions

Contact UFA
& inscription

https://lyc-conde-besancon.eclat-bfc.fr/les-formations/ufa/aide-soignant/
https://lyc-conde-besancon.eclat-bfc.fr/les-formations/ufa/aide-soignant/
https://lyc-conde-besancon.eclat-bfc.fr/les-formations/ufa/aide-soignant/

