
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 réalisa�on de soins. 

♦ Assurer l’entre�en de l’environnement 

immédiat de la personne et la réfec�on 

des lits. 

♦ Entretenir des matériels de soin. 

♦ Transme�re ses observa�ons par oral et 

par écrit pour maintenir la con�nuité des 

soins. 

♦ Accueillir, informer et accompagner les  

personnes et leur entourage. 

♦ Accueillir et accompagner des stagiaires 

en forma�on. 

 

OU ? :  

♦ Etablissements de santé. 

♦ Soins à domicile. 

♦ Structures d’accueil pour personnes âgées 

ou handicapées. 

 

COMMENT ? :  

♦ En équipe pluridisciplinaire, en collabora-

�on et sous la responsabilité de l’infirmier. 
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Courriel : 
ifas-appren�ssage.thonon.les.bains@cneap.fr 

 

Site internet du lycée : 

www.lycee3vallees.fr 
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Avoir 17 ans révolus à la date 

de l’entrée en forma�on  

Et 

moins de 26 ans à la signature 

du contrat d’appren�ssage 

 

Réussir le concours d’entrée 

 

Trouver une structure  

d’appren�ssage 

 

Etre reconnu apte à exercer ce 

mé�er par un médecin agréé 

 

CALENDRIER :  

♦ Dossier d’inscrip�on disponible au 

Lycée à par�r de mi-novembre. 

♦ Date limite du dépôt du dossier,  

mi-janvier. 

♦ Epreuves au printemps. 

♦ Résultat final début mai. 

 

MODALITES :  

1 ou 2 épreuves selon votre cursus 

Antérieur : 

Si note supérieure ou égale à 10/20 

� liste de classement 

Epreuve orale d’admission 

Avec un diplôme 

de niveau IV ou 

de niveau V du  

secteur sanitaire 

et social 

Sans diplôme 

Une épreuve 

écrite 

d’admissibilité 

Si note supé-

rieur ou égale à 

10/20 

2 ANS de FORMATION 

23 semaines à l’IFAS  

• Enseignement 

théorique 

• Accompagnement 

pédagogique 

24 semaines en stage clinique 

• 6 stages de 4 semaines 

• Dans 6 lieux différents 

57 semaines en 

Structures 

d’appren�ssage 

Alternance de périodes à l’IFAS, 

en stage et 

en structure d’appren�ssage 
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