
L’IFSI (Institut de Formation en 
Soins Infirmiers) /IFAS (Institut de 

Formation d’Aide-Soignant) 
du Centre Hospitalier de Roanne

vous souhaite la bienvenue



L’IFSI/IFAS (Institut de Formation d’Aide-Soignant)

du Centre Hospitalier de 
Roanne, c’est …

232 Etudiants infirmiers

51 Elèves Aides-soignants



Définition du métier et les 
missions associées

Profession valorisée : 

« En tant que professionnel de santé, l’aide-
soignant est habilité à dispenser des soins
de la vie quotidienne ou des soins aigus
pour préserver et restaurer la continuité de
la vie, le bien-être et l’autonomie de la
personne dans le cadre du rôle propre de
l’infirmier, en collaboration avec lui et dans
le cadre d’une responsabilité
partagée. »(1)

(1)Recueil des principaux textes relatifs à la formation conduisant au Diplôme d’Etat- Arrêté du 10 juin 2021



Lundi 10 Janvier 2022: 
Ouverture des pré-inscriptions

Pré-inscription obligatoire sur Internet sur : 
www.pre-inscription.fr

Lundi 13 Juin 2022 : 
Clôture des inscriptions (cachet de la 

poste faisant foi)

Inscription pour l’entrée en  
formation en janvier 2023

http://www.pre-inscription.fr/


Le calendrier de la sélection

Sélection sur la base de l’étude d’un
dossier et d’un entretien par un
binôme d’évaluateurs (1 formateur IFSI

+ 1 aide-soignant).

Jeudi 30 Juin 2022 à 14h :

Affichage des résultats



Les attendus pour suivre la 
formation

• Intérêt pour le domaine de
l’accompagnement et de l’aide à la personne
notamment en situation de vulnérabilité

• Qualités humaines et capacités relationnelles

• Aptitudes en matière d’expression écrite et
orale

• Capacités d’analyse et maitrise des bases de
l’arithmétique

• Capacités organisationnelles



L’entrée en formation à l’IFAS 
de Roanne

Prévue le lundi 02 janvier 2023

Coût de la formation (tarifs rentrée 2022) :

6795 € pour les personnes non prises en
charge par la Région

75 € de frais de dossier



Organisation de la Formation

770 heures                
(22 semaines) 
de formation 

théorique 

770 heures   
(22 semaines) 
de formation 

clinique

1540 heures    
44 semaines



Contenu de la formation

Enseignement théorique dans le 
domaine de :

– La biologie, 
– L’anatomie, 
– La physiologie, 
– Les pathologies, 
– Les sciences humaines, 
– L’hygiène,
– La communication,
– L’ergonomie, 
– La gestion des risques…



Contenu théorique de la formation 



Mais aussi …

Des travaux dirigés, des exercices, 

des travaux pratiques, des mises en 
situation, …

Des travaux personnels dirigés 



Organisation des stages

 La formation comprend 4 périodes de stage dont au
moins :

- 1 auprès de personnes en situation de handicap
physique ou psychique
- 1 auprès de personnes âgées

 Période A de 5 semaines
 Période B de 5 semaines
 Période C de 5 semaines
 Période D de 7 semaines: En fin de formation, période

intégrative, correspondant au projet professionnel
et/ou permettant le renforcement des compétences afin
de valider l’ensemble des blocs de compétences.



Les stages

Les stages se déroulent dans des
structures sanitaires, sociales ou
médico-sociales publiques et privées
dans un périmètre de 60km autour de
Roanne.

Les stages sont recherchés par l’institut.

Il est recommandé d’avoir le permis de 
conduire et un véhicule.



Dispositif d’accompagnement

Celui-ci comprend: 

Un accompagnement pédagogique
individualisé mis en place dans les 3
premiers de formation

Un suivi pédagogique individualisé
réalisé par un formateur de l’institut,
durant toute la durée de la formation
pour permettre à l’élève de mesurer
sa progression.







Coté 
élèves/étudiants 



La vie à l’IFAS, c’est 
aussi …

Bistrot U



Les coordonnées de l’IFAS du 
Centre Hospitalier de Roanne

35 bis rue Albert Thomas

42300 ROANNE

Téléphone : 04.77.23.79.80

E-mail : ifsi.accueil@ch-roanne.fr

Site web : http://www.ch-roanne.fr/ifsi

mailto:ifsi.accueil@ch-roanne.fr
http://www.ch-roanne.fr/ifsi


Au revoir…

…et à bientôt!


