
PRÉPARATION À L’ENTRÉE 

EN ÉCOLE D’AIDE-SOIGNANT(E) 

Les +  

de Saint-So’ Formation 
Saint-So’ Formation  

Saint-So’ Formation, centre de formation du Lycée 
Saint-Sorlin, propose des parcours de formation in-
dividualisés et des dispositifs en alternance pour ré-
pondre à sa mission d’insertion et de professionnali-
sation dans le secteur des Services aux Personnes. 

• CAP accompagnant éducatif petite enfance 

• Préparation au concours d’AES, préparation 

à l’entrée en école d’aide-soignant 

ou d’auxiliaire de puériculture 

• DE Accompagnant Educatif et Social  

• DE Auxiliaire de Puériculture (Cursus Complet 

et Partiel) 

• Accompagnement à la VAE  

• Titre pro Conducteur-Accompagnateur de 

Personnes à Mobilité Réduite 

• Titre pro Assistant de Vie aux Familles 

contact@saintsoformation.org 

04 74 35 98 27 

10 place de la Halle 

01150 St Sorlin en Bugey 

www.saintsoformation.org 

N° d'activité : 8201 00885 01 

Géré par une association loi 1901 

centre de formation labellisé H+ par la Région Auvergne Rhône 

Alpes - accueil des personnes en situation de handicap- 

    Un centre à taille humaine 

    Une possibilité de restauration et 

d’hébergement sur place  

    Des formateurs issus du monde        

professionnel  

    Des moyens techniques performants : 

appartement pédagogique, lève-

malade, mannequin… 

Les + du métier 

• Un secteur qui recrute          

• Un champ d’intervention diversifié 
• Un lien social fort  

Siret: 779 378 272 00016 



 

PROGRAMME Descriptif du métier 

L’aide-soignant, sous la responsabilité de l’infirmier, 

joue un rôle fondamental dans les structures hospita-

lières. Il contribue au bien-être et au confort des pa-

tients, en les accompagnant dans tous les gestes de 

la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur 

autonomie.  

Ses missions sont très variées, elles dépendent de 

l’état général du patient : 

- l’aide-soignant contribue aux soins d’hygiène et de 

confort 

- il participe à la surveillance de la personne 

(observation des modifications de l’état du patient…) 

- il aide les personnes ayant perdu leur autonomie 

(habillage, déplacements…) 

- il assure l’entretien de la chambre du patient. 

224 h en centre, 76 h en entreprise 

La formation est composée de 5 modules : 

• Module 1 : Connaissances en biologie hu-

maine, opérations numériques de base, 

mathématiques de conversion 

• Module 2 : Culture générale, sensibilisa-
tion à l’actualité et analyse des contextes 
- Compréhension de textes et expression 
écrite  

• Module 3 : Connaissance du métier, ap-

profondissement de ses représentations 

et expression des motivations 

• Module 4 : Communication et maîtrise 

des paramètres propres à la situation 

d’oral et préparation du dossier de candi-

dature 

• Module 5 : Période de formation en mi-

lieu professionnel 

Une préparation complète  

Contacts 

Christel SERGENT - Responsable formation  
christelsergent@saintsoformation.org  
 

Carole MORA - Assistante  formation 
carolemora@saintsoformation.org 
 

 100 % de stagiaires 

admis aux sélections en 

2020 

Les lieux d’exercice : 

• Établissements hospitaliers publics 
ou privés 

• Centres de convalescence  
ou de rééducation 

• EHPAD, maisons de retraite 

• Services de soins infirmiers à domicile 

04 74 35 98 27 
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