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Le mot de bienvenue de la directrice 

 

L’équipe pédagogique est heureuse de vous accueillir en formation d’aide-soignant au sein de notre institut 

de formation.  

 

Vous vous engagez dans une voie professionnelle enrichissante et porteuse de valeurs humaines. Ces valeurs 

guideront vos activités et vos comportements avec autrui que ce soit des patients, des professionnels ou du 

public. 

 

 

La formation par l’accompagnement de l’équipe pédagogique et des tuteurs de stage, vous permettra 

d’acquérir les compétences attendues par l’exercice professionnel. Elle fera de vous un professionnel 

compétent, responsable, ayant le sens du travail d’équipe et de la relation humaine. 

 

Les professionnels de santé jouissent d’une bonne image auprès du public et nous souhaitons que vous soyez 

des ambassadeurs de cette image. 

 

La formation vous apportera rigueur, sens du travail, autonomie, responsabilité, sens de l’éthique et 

acceptation de l’autre dans toutes ses dimensions. 

 

 Au-delà de vos propres convictions, ce sont la bienveillance, le respect des choix et des convictions de 

chacun qui guideront vos actions. Une acceptation de l’autre sans jugement. 

 

Nous sommes fiers de nos métiers et nous souhaitons vous transmettre nos valeurs professionnelles dans 

un engagement sans réserve. 

 

Bienvenue 

 

Christine REDON 

Directrice des soins 

Directrice des instituts de formation 
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G.H Paul Guiraud (standard) :      :  01 42 11 70 00 
 
 
Directrice de l’IFSI-IFAS : Madame REDON Christine 

 

 

Coordinatrices de Promotion :      

 Madame  LUMACA Christine 

  : 01 42 11 70 00 poste : 3404 

 Ou   01 42  34 04 christine.lumaca@gh-paulguiraud.fr 

                           

 

                                                  

 

                                                                     Madame Roxane PLANZI                                       

          : 01 42 11 70 00 poste : 34 02 

         Ou  01 42 11 70 63 roxane.planzi@gh-paulguiraud.fr 

  

 

 

Secrétariat :                                                Madame BENDRIA Radia 

  : 01 42 11 70 63 

 @ : radia.bendria@gh-paulguiraud.fr  

 

Référent bourses Madame PONCHEL YAHIA Florence 

  : 01 42 11 71 26 

  Florence.ponchel@gh-paulguiraud.fr 

 

         
 

Standard ou répondeur de l’IFSI-IFAS : 01 42 11 71 38  

 

 

 

 

 

 

Coordonnées des référents 

Des élèves aides-soignants 

Promotion 2022 
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Tous les Contacts 

 
 

 
 
Horaires d’autorisation d’entrée par badge dans l’Institut 
 

 
 
Les élèves sont autorisés à rester dans les locaux au-delà de l’horaire de fermeture tant qu’il y a un 
formateur présent mais toute sortie est définitive s’ils sortent après 16h30 
 
Le référent handicap : Mme Corinne GUILLARD 
 
 
 

ETUDIANTS ET ELEVES lundi au vendredi de 8H30 à 16h
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Le port du masque : les bonnes pratiques 
Vous devez respecter le port du masque dans l’institut et les gestes barrière 

 
 

 
 

L’ORGANIGRAMME 
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Le plan de l’établissement 
 

 
 
 
 

 
Les plans de l’institut 
Le rez-de-chaussée supérieur 

 
 
Le rez-de-chaussée inférieur 

IFSI 

Entrée  

piétonne 

et voiture  

avec 

badge 

Entrée 

principale 
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Description des locaux 

Équipement descriptif 
Nb de salles de cours 3 salles modulables : bleue, 02 03 ; 1,2 1,3 (40 à 100 places à l’étage) et 40 et 66 places 

au rez-de-jardin 
1 amphi  de 200 places: rénovation audio et vidéo réalisée fin 2016  

Nb de salle de travaux dirigés Toutes les salles sont  modulables et équipées de matériel vidéo 
Nb de salle de travaux pratiques 2 salles pour les TP avec 4 lits un incubateur 

Paillasse… 
1 laboratoire de simulation partagé en finalisation accessible aux étudiants et à 

la formation continue 
Présence d’un centre de 

documentation CDI au sein de l’IFSI aide au MFE et recherche  
Des documents accessibles en ligne au CDI  
+ bibliothèque professionnelle et de loisirs sur le site hospitalier accessible aux 

professionnels comme aux étudiants 
Nb de postes informatiques 05 postes sont dans la bibliothèque 

09 En salle informatique TP3 
Équipement de visioconférence ou 

télé-enseignement Équipement pour le visionnage des cours 
logiciel  TEAMS pour les cours à  distance 

Existence de 2 liaisons WIFI L’une dessert tous les locaux 
La 2

ème
 installation permet l’utilisation exclusive des serious Game (coté 01 02 

03 +TP et 12,13)  
La 3

ème
 antenne relais est installée pour le même usage 

Couverture de l’ensemble de l’IFSI 
Plus de mots de passe depuis la rentrée 2019 

Autres informations  Equipement en tenues professionnelles fourni par l’établissement prêt pour 3 ans 

 
Espace détente avec distributeurs momentanément HS (COVID) 

 

 Tables de travail et fauteuils dans les espaces communs permettent aux 
étudiants de rester travailler après les cours pendant la présence d’un 
membre de l’équipe dans les locaux (entre 18h30 et 20h sauf le vendredi) 

 Accès aux locaux avec le badge personnalisé (self, IFSI, établissement de santé, 
salle informatique) 
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Le recueil des principaux textes relatifs à la formation et à l’exercice professionnel éditions SEDI 
mise à jour aout 2021 est remis à chaque élève 
 
Cet ouvrage rassemble les principaux textes relatifs au DEAS avec l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la 

formation conduisant au DEAS  

 
 

 
 
 
Les bourses  
Selon vos ressources vous pouvez bénéficier de bourses, Mme Yahia est la référente et vous 
guidera dans la procédure dématérialisée 
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Les possibilités de logement 

 
Autres adresses 
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L’organisation de la formation  
 

La formation théorique à temps complet et partiel 
• L’individualisation du parcours de formation 

 

• Le suivi pédagogique  

Des temps de suivi sont prévus pour accompagner l’apprenant avec un référent pédagogique en suivi de 

formation, l’objectif est d’accompagner l’apprenant dans ses méthodes de travail et de l’aider à surmonter 

des difficultés 

- pour l’étudiant, lui permettre de mieux se connaître, appréhender ses ressources et ses difficultés pour 

faciliter ses apprentissages, renforcer ses aptitudes, mieux se situer quant aux objectifs de la formation et de 

la profession, prendre de la distance par une analyse pertinente des situations, éveiller sa curiosité, son 

ouverture d’esprit, apprendre à négocier un projet collectif, poser sa parole et développer sa capacité d’écoute, 

formaliser ses apprentissages, élaborer son projet professionnel, donner du sens à la formation afin qu’il 

développe des comportements en interrelation avec le groupe d’étudiants et l’institution IFSI ; 

 

 - pour les formateurs, accéder à une connaissance plus approfondie de l’étudiant, pouvoir situer ses 

ressources, lui proposer un accompagnement adapté aux exigences de ses apprentissages et faciliter la 

coéducation dans le groupe. 

 

La mise en œuvre du suivi pédagogique répond aux principes qui constituent des règles de fonctionnement 

formalisées par le groupe lors de la première rencontre. 

Il s’agit d’un contrat pédagogique individuel et collectif basé sur la confiance, et notamment le respect de la 

confidentialité des propos tenus pendant les séquences. 

 
Le suivi pédagogique se répartit en 2 modalités : le suivi individuel et le suivi collectif. 

 

• Le suivi individuel est basé sur l’entretien, défini par un cadre et par un contenu. Il a lieu au moins 

deux fois par an. L’entretien est une relation duelle, ou le formateur fait preuve d’écoute et d’empathie. 

C’est, au travers de la relation pédagogique, une démarche d’orientation, d’aide et de soutien, adaptée 

à l’apprenant, ou « l’enseignant ne doit pas être un maître à penser, mais un facilitateur 

d’apprentissage »1.  

 

• Le suivi collectif est un lieu d’expression, de confrontations et d’échanges dans un groupe restreint 

d’apprenants. 

• Il se présente sous trois modalités principales : 

- La préparation de stage : explicitation des objectifs de stage institutionnels, aide à l’élaboration des 

objectifs personnels de l’apprenant ; 

- L’exploitation de stage : échanges à partir des expériences et des savoirs des apprenants pour leur 

permettre de faire des liens, de conceptualiser certains éléments fournis par le groupe, 

d’appréhender les rapports entre la théorie et la pratique dans le cadre de l’alternance. 

- Le suivi pédagogique en groupe promotion, pour un temps de régulation et de bilan avec les 

coordinateurs de promotion et le directeur de l’Institut lors des retours de stage. 

• Le suivi est assuré par tous les formateurs de l’institut. Il est complété par un travail d’analyse de 

situations rédigées par l’apprenant sur son portfolio et transmises au formateur au cours du stage. 

 

- L’analyse réflexive   

                                                 
1 in : C. Rogers, Liberté pour apprendre, DUNOD, Paris, 1999 
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Elle est intégrée à la formation La formation professionnelle est caractérisée par des périodes alternées 

d’enseignement théorique à l’Institut et de formation sur le terrain de la pratique professionnelle, ce qui 

représente une alternance dans les modes d’apprentissage2. 

Elle permet de réfléchir sur ses activités et de progresser au fil de la formation. 

 

Les cours sont organisés en présentiel et en distanciel avec le logiciel TEAMS 
TEAMS mode d’emploi INVITE 

Mode d’emploi de l’outil TEAMS  

Il n'est pas nécessaire de disposer de l'application sauf pour celui qui invite 

Il suffit de cliquer sur l'invitation sur un lien que vous recevrez dans votre messagerie  

Il vous demandera d'accéder par la version web ou par l'application 

Il vous faut cliquer sur la version web 

Ensuite de cliquer sur rejoindre et je vous permets de vous joindre à la réunion ou au cours (vous ne pouvez pas 
rejoindre la réunion trop longtemps avant l'heure) 

Si vous êtes sur un poste fixe il sera nécessaire de vous munir d'un casque audio ou d'écouteurs de Smartphone 
pour que l'on vous entende, entendre les autres ; sans web Cam on ne vous verra pas mais vous verrez les autres 
et vous aurez accès aux documents partagés à l'écran. 

S’assurer que votre système de sécurité informatique n'a pas mis d'obstacle à l'utilisation du logiciel TEAMS (en 
tant qu'utilisateur) 

Si vous êtes à domicile, cela ne devrait pas poser de problème si votre navigateur est Firefox ou chrome 

Pour ceux qui peuvent se connecter via un ordinateur portable c'est plus simple, il y a des enceintes intégrées 
pour le son, idem pour un Smartphone (seul problème la taille de l'écran) 

  

NB quelle que soit votre situation nous vous adresserons une invitation TEAMS par messagerie électronique 

 

 

 Les modules de formation théoriques sont répartis sur l’année de formation. 
 

 

L’IFAS a fait le choix pédagogique de dispenser les cours d’un module théorique sur plusieurs 

périodes afin de permettre aux élèves une assimilation des connaissances et de faire des liens avec les 

autres enseignements déclinés dans les autres modules. 

L’évaluation est planifiée à la fin des enseignements des blocs de compétences. 

 

La planification des cours, ou l’emploi du temps est disponible sur une plateforme 

pédagogique appelée SharePoint.  

L’accès à cette plateforme dépend de la création d’un matricule par la DRH de l’Hôpital et du 

service informatique. Ce matricule permet l’attribution d’un badge donnant accès aux entrées 

physiques de l’hôpital, à l’entrée de l’institut au self et à la plateforme pédagogique. Le 

service informatique créé des codes individuels pour l’accès à la plateforme pédagogique qui 

seront remis dans le mois qui suit la rentrée. Les badges seront eux disponibles dès la rentrée. 

 

                                                 
2 André GEAY, (Pour une didactique de l’alternance), in : Education permanente, N° 115, 1993, pp 79-88. 
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De ce fait, le planning sera communiqué dans un premier temps aux élèves par mail. Dès 

l’accès à la plateforme SHAREPOINT, la planification est disponible dans « Calendrier ». 

L’institut transmet l’emploi du temps à l’employeur afin de lui permettre d’organiser leur 

présence en cours. 

L’alternance est planifiée à l’année, les périodes de cours et de stages sont déterminées 

définitivement par l’IFAS/IFSI. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi sur une 

amplitude qui peut aller de 8h30 à 18h. 

 

 Pour les élèves en formation partielle : 
 

Une journée de cours correspond à un module spécifique dans la mesure du possible. Mais il 

arrive néanmoins que nous soyons obligés de programmer des cours d’un module le matin, et 

d’un autre module l’après-midi. 

 

 

Tous les cours des modules de formation pour lesquels vous êtes inscrits sont obligatoires. 

L’institut fournit aux organismes financeurs les attestations de présence. 

 

 

 

 Les stages : 
 

651 structures d’accueil publiques et privées réparties sur l’ensemble de l’ile de France forment la 
base des lieux d’accueil 
 
Les dates de stages sont programmées par l’institut de formation, et ne peuvent être changées par 

l’élève. 

 

 

 

Chaque stage est précédé et suivi d’une demi-journée de préparation et suivi d’une demi-journée de 

suivi pédagogique collectif, et/ou individuel à présence obligatoire. 

 

La programmation du parcours de chaque élève est élaborée par la coordinatrice des stages et les 

coordinatrices de la formation à partir de l’étude de l’expérience, des résultats et du parcours des 

élèves et à partir des obligations du programme de formation. 

Le choix d’un lieu, d’une structure et d’horaires sont le fruit de réflexion de la part de l’équipe 

pédagogique et ne sont pas négociables par les élèves. 

Les élèves peuvent participer à la recherche du stage 

Les horaires des stages sont définis par le maitre de stage sur une base de 35h semaine. 

Aux cours des stages, l’élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de 

travail le week-end. 
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Le stage fait l’objet d’une convention que l’élève signe 

 
 
 
 
Plus particulièrement pour les élèves en formation complète 
  

 

Pour le 4ème stage, une affectation sur un stage en lien avec le projet professionnel et/ou le 

renforcement de compétences afin de valider l’ensemble des blocs de compétences. Il fera 

l’objet de notre attention  

Pour les élèves en cursus complet, tous les stages sont obligatoires et évalués. 

 

 

 Plus particulièrement pour les élèves en formation partielle : 
 

Les stages seront en liens avec les blocs de compétences à valider. La période de stage sera consécutive à la 

période d’enseignement des modules à valider. 
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Le port folio 
Il est remis à chaque apprenant et lui appartient. Il vous accompagne en stage tout au long de votre 

formation 

L’utilisation du portfolio est un véritable outil pédagogique au service de la professionnalisation. C’est un   

outil qui permet un accompagnement personnalisé du formateur référent lors de son suivi pédagogique, 

cet outil favorise l’autoévaluation de l’élève et sa progression dans ses apprentissages et ses habiletés 

cliniques. 

Il sert de liaison entre les services cliniques, l’apprenant et le formateur 

Il fait l’objet d’un accompagnement pour son appropriation  
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La feuille de stage 
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Le respect de la laïcité en stage et lors des pratiques à l’IFAS, les professionnels de santé ont une 
obligation de neutralité 
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Le respect de la charte des patients hospitalisés en stage 
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Le certificat d’accident en stage ou de trajet 
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Les accidents d’exposition au sang : les modalités de prise en charge 
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L’alternance des cursus partiels et complets 
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Les temps d’alternance en cursus partiel 
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RÈGLES CONCERNANT LES ABSENCES 
 
Formatrice référente des absences :  Christine LUMACA 

 
• La présence au cours et en stage est obligatoire. 

• Les absences doivent toutes être obligatoirement justifiées par un arrêt de travail ou un   certificat 

médical pour enfant malade ou par un document administratif (convocation…). 

• Aucun autre justificatif ne sera accepté. 

 

 

POUR TOUS LES ELEVES : 
 

1. Absences en cours : 

 

- prévenir immédiatement l’Institut de formation (à 10 h au plus tard) par mail ou par 

téléphone. 

ET amener ou envoyer le justificatif dans les 48 heures à l’Institut de         formation.  

 

 

2. Retard en cours : 

 

- Les élèves en retard en cours attendront la pause pour entrer (se référer au règlement 

intérieur).  

- De plus, 1 h 30 sera automatiquement retirée sur la franchise pour le matin, 2 heures 
pour l’après-midi. Sauf si la cause du retard est imputable aux transports en commun, et 

que l’apprenant présente la preuve de ce motif. 

- A son entrée en cours après la pause, l’élève en retard devra obligatoirement se 

présenter auprès de l’intervenant pour signaler son arrivée. Les élèves qui ne signalent 

pas leur arrivée verront leur franchise déduite de la totalité des heures de la demi-journée 

concernée. 

 

3. La franchise : 

 

Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de 5%, soit 77 heures 

d’absence justifiée non rattrapée, sur l’ensemble de la formation peut être accordée aux 

élèves par le Directeur de l’institut de formation. 

Toutes les absences, justifiées ou non, entraînent une déduction de la franchise. 
Les absences injustifiées feront systématiquement l’objet de sanction disciplinaire. 

En cas de dépassement de la franchise, soit plus de 5% d’absence, l’élève ne sera pas 

présenté au jury final de l’année en cours (décembre 2013). L’élève sera programmé sur 

les cours auxquels il n’a pas assisté (au-delà de la franchise) sur la planification de l’année 

suivante, et  sera présenté au jury final de l’année A + 1 (soit décembre 2022) 

 

 

 

4 Absences en stages : 
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- prévenir immédiatement et obligatoirement : 

 le lieu de stage au plus près de l’heure de prise de service  prévue 

ET 
 prévenir l’institut de formation dans la journée. 

ET 
- envoyer dans les 48 heures le justificatif d’absence à l’institut de formation. 

 

- toute absence pendant le stage doit être récupérée obligatoirement cette récupération 

se fait après accord entre le Cadre du lieu de stage et le coordinateur de stage de l’institut 

de formation. Les journées d’absence ne peuvent se récupérer en heures, mais en journée 

complète le samedi. 

 

 

 
POUR LES ELEVES RÉMUNÉRÉS : 
 
Les règles 1 à 3 les concernent 
ET 
Un arrêt de travail ou un certificat médical pour enfant malade est à envoyer à l’employeur dans les 48 

heures suivant l’arrêt. 

 

Une copie de ce document doit être envoyée obligatoirement à l’institut de formation. 

 

L’institut de formation informe systématiquement l’employeur de la durée et du motif de l’absence de 
l’élève. 
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Les prestations 
 

• Un repas à 1.84€ au self du personnel accès de 12hà 13h avec le respect des mesures 

barrière et de distanciation physique. Les apprenants doivent y respecter la neutralité  

• La fourniture et l’entretien des tenues 

• L’accès au CDI et de la salle informatique 

• Le prêt d’un ordinateur portable pour 6 mois renouvelable en fonction des disponibilités 

Fournir une attestation d’assurance contre le vol et la casse de ce matériel, 
Remplir une attestation qui matérialise le prêt et les engage à le remplacer en 
cas de perte ou de casse (déclaration à l’assureur et /ou au commissariat s’il 
s’agit de vol). 
 
L’institut fournit un ordinateur portable avec les outils suivants : 
un pack office, l’accès à internet, le logiciel team.   
Chaque appareil a un login et code d’accès transmis à l’étudiant 
La directrice est administratrice des droits d’accès. 

•  
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ANNEXES 
Elles sont dématérialisées et sont disponibles sur l’espace numérique partagé 
 

PROJET PÉDAGOGIQUE IFAS 
A valider à l’instance compétente pour les orientations de l’institut 

 
 
Document en annexe 1 
 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR IFAS 
A valider à l’instance compétente pour les orientations de l’institut 

 
 
 

Document en annexe 2 
 
 

RÈGLEMENT SECRÉTARIAT 
 
 

Document en annexe 3 
 
 

CHARTE INFORMATIQUE 
 
 

Document en annexe 4 
 
 

FEUILLET des documents remis A SIGNER après  
Validation de l’instance compétente pour les orientations de 

l’institut 
 
 

Document en annexe 5 
 
 

INGENIERIE DE FORMATION 
 

 Le Recueil des principaux textes relatifs à la formation conduisant au diplôme d’Etat. 
 


