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Le 27 novembre 2019 
 

#JeDeviensAideSoignant :  
l’ARS et la Région Normandie mobilisées 
pour valoriser le métier d’aide-soignant 

 
Le métier d’aide-soignant fait partie du top 5 des métiers qui vont recruter d’ici 2022 (source : France 
Stratégie). Pourtant, les établissements de santé et les maisons de retraite connaissent des 
difficultés de recrutement*. Face à ce constat, l’Agence régionale de santé et la Région Normandie se 
mobilisent pour valoriser le métier d’aide-soignant. Début 2020, elles lanceront une campagne de 
communication #JeDeviensAideSoignant. Hier avait lieu la journée internationale des aides-
soignants, dans son prolongement et jusqu’au 14 décembre, de nombreux Instituts de formation 
Aide-Soignant (IFAS) organisent des journées portes ouvertes. L’occasion de faire le point sur les 
nouvelles conditions d’accès de la formation, désormais sur dossier.  

 
 
A la découverte du métier d’aide-soignant 
Parmi le personnel de santé, l'aide-soignant est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées, malades 
ou en perte d’autonomie. Ses missions sont variées, et allient technicité et relationnel. Il peut exercer dans 
différents milieux (hospitalier, médico-social ou encore à domicile) et  auprès d’enfants, d’adultes ou de 
personnes âgées. 

 
 
Des journées portes-ouvertes partout en Normandie 
A destination des collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion ou réorientation 
professionnelle, ces journées sont l’occasion d’en découvrir d’avantage sur la formation et le métier d’aide-
soignant.  
 
 
16 NOVEMBRE - IFAS DE L’AIGLE 
19 NOVEMBRE - IFAS DE LISIEUX 
20 NOVEMBRE - IFAS D’EVREUX (CHI Eure-Seine) 
26 NOVEMBRE - IFAS DE BAYEUX 
26 NOVEMBRE - IFAS DE DEAUVILLE 
26 NOVEMBRE - IFAS DE GISORS 
26 NOVEMBRE - IFAS DE GRANVILLE 
26 NOVEMBRE - IFAS DE ROUEN (CHU) 
26 NOVEMBRE - IFAS DE ST-MARTIN DES CHAMPS 
26 NOVEMBRE - IFAS PONT AUDEMER 
 

 

27 NOVEMBRE - IFAS DES COLLINES DE NORMANDIE  
(site de Vire – site de Flers) 
28 NOVEMBRE - IFAS D’ALENCON (IRFSS) 
28 NOVEMBRE - IFAS DE BOIS GUILLAUME (IRFSS) 
28 NOVEMBRE - IFAS DE MONDEVILLE  
(IRFSS - Apprentissage) 
04 DECEMBRE - IFAS DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
07 DECEMBRE - IFAS DE FECAMP 
14 DECEMBRE - IFAS MORTAGNE AU PERCHE 
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https://www.ch-laigle.fr/ifsi-ifas/ifsi-infos
https://www.ch-lisieux.fr/ifsi-ifas/
https://www.ch-eureseine.fr/nos-formations/ifsi-institut-de-formation-paramedical/formation-aide-soignant-e
http://www.ch-bayeux.fr/pageLibre00010ed7.aspx
http://ifas-deauville.fr/
http://www.ch-gisors.fr/ifas/
http://www.ifsisudmanche.fr/Presentation%20ifsi/ORGANISATION%20IFAS.html
https://ecole-aidesoignant.chu-rouen.fr/accueil-mobile/
https://www.polyclinique-delabaie.com/formations/presentation-de-lecole-michelle-guillou/
https://formations.action-sociale.org/Metier/aide-soignant/eure/ecole-aide-soignant-lp-risle-seine.html
http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr/evenement/journees-portes-ouvertes-ifas-8/
https://irfss-normandie.croix-rouge.fr/
https://irfss-normandie.croix-rouge.fr/Annuaire-des-sites-de-formation/IRFSS-Normandie-Site-de-Bois-Guillaume
https://irfss-normandie.croix-rouge.fr/Concours-et-selections/Aide-Soignant-Site-de-Mondeville-14
https://www.uniformesdefrance.com/ecole-ifsi-institut-formation-soins-infirmiers-ifas-ecole-aides-soignants-normandie-basse-manche-cherbourg-en-cotentin-chpc.php
http://www.ifsi-fecamp.fr/IFSIIFAS_WEB/FR/page-10-ifas_accueil.awp
http://www.mortagne-ch.fr/enseignement
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Devenir aide-soignant ? 
(A ce jour et dans l’attente de la parution des textes modifiant le référentiel de formation) 
 

Pour intégrer un IFAS, il faut être âgé d’au moins 17 ans. Depuis peu, il n’est plus nécessaire de passer un 
concours. L’admission en formation se fera sur dossier. 
  
Les prochaines sessions de formations débuteront en septembre 2020 pour une durée de 10 mois. 
 
L'ensemble de la formation comprend 41 semaines soit 1 435 heures d'enseignement théorique et 
clinique en institut de formation et en stage, réparties comme suit : 

- Enseignement en institut de formation : 17 semaines, soit 595 heures 
- Enseignement en stage clinique : 24 semaines, soit 840 heures 

 
Dès que les nouvelles modalités d’admission  en institut d’aide-soignant seront parues, ces dernières 
seront  disponibles sur le site internet de l’ARS.  

 
 
Où se former en Normandie ?  
Il existe 26 instituts de formation en Normandie, pour 1263 places en parcours complet (101 places 
supplémentaires ont été ouvertes par la Région à la rentrée 2019) et 55 en apprentissage. La liste complète des 
IFAS est disponible ici : https://parcours-metier.normandie.fr/fss-se-former-aux-metiers-de-la-sante-et-du-
social). 
 

Pour en savoir plus : 
 

https://parcours-metier.normandie.fr/fss-se-former-aux-metiers-de-la-sante-et-du-social 
https://www.normandie.ars.sante.fr/ 

 
 

*Au cours du 1er semestre 2018, l’ARS de Normandie a élaboré un sondage à destination des Directeurs 
d’établissements – structures de santé et médico-sociaux afin de connaitre les besoins en recrutement d’aides-
soignants 
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