
SES ACTIVITES :  

 Dispenser des soins d’hygiène et de  
confort à la personne. 

 Observer la personne et mesurer les prin-
cipaux paramètres liés à son état de santé. 

 Aider l’infirmier à la réalisation de soins. 

 Assurer l’entretien de l’environnement 
immédiat de la personne et la réfection 
des lits. 

 Entretenir des matériels de soin. 

 Transmettre ses observations par oral et 
par écrit pour maintenir la continuité des 
soins. 

 Accueillir, informer et accompagner les  
personnes et leur entourage. 

 Accueillir et accompagner des stagiaires 
en formation. 

 

OU ? :  

 Etablissements de santé. 

 Soins à domicile. 

 Structures d’accueil pour personnes âgées 
ou handicapées. 

 

COMMENT ? :  

 En équipe pluridisciplinaire, en collabora-
tion et sous la responsabilité de l’infirmier. 

 

 
 

 
Courriel : 

ifas-apprentissage.thonon.les.bains@cneap.fr 
 

Site internet du lycée : 
www.lycee3vallees.fr 

Centre ville et lac 

Vers 
Evian 

Vers 
Morzine 

Vers 
Bons 

Et 
Annemasse 

Lycée  
"Les 3 Vallées 



Etre en terminale Bac profes-
sionnel A.S.S.P. ou S.A.P.A.T 

ou 

Avoir un bac professionnel 
A.S.S.P. ou S.A.P.A.T 

 

Réussir le concours d’entrée 

 

Etre reconnu apte à exercer ce 
métier par un médecin agréé 

 

CALENDRIER :  

 Dossier d’inscription disponible au 
Lycée à partir de mi-novembre. 

 Date limite du dépôt du dossier,  
mi-janvier. 

 Etude des dossiers. 

 Entretien de sélection durant le 
premier trimestre. 

 Résultat final début mai. 

 

MODALITES :  

Si votre dossier est retenu : 

Si note supérieure ou égale à 10/20 

 liste de classement 

Epreuve orale d’admission 

7 à 8 mois de FORMATION 

9 à 10  semaines à  

l’IFAS  

 Enseignement 
théorique 

 Accompagnement 
pédagogique 

Validation des modules selon le 

bac professionnel 

 ASSP  M2, M3 et M5   
 SAPAT  M2, M3, M5 et M6  

12 à 14 semaines de stage clinique 
 ASSP  3 stages de 4 semaines  
 SAPAT  2 stages de 4 semaine 

et 1 stage de 6 semaines. 
 Dans 3 lieux différents 

Alternance de périodes à l’IFAS, 

en stage  

 


