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3 Le contexte

- Des textes anciens (22/10/2005 pour les AS et 16/012006 pour les AP)

- Une impulsion dans la stratégie de transformation du système de santé (STSS 2018 – loi du 

05/09/18 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel)

- Un enjeu spécifique en lien avec le rapport El KHOMRI 2019  sur le grand âge et la 

dépendance/la dépendance à travers un plan de mobilisation nationale en faveur de 

l’attractivité des métiers du grand-âge

Arrêté du 10 juin 2021
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Les missions de l’AS/AP

Mission 1: accompagner les 

personnes dans les activités 

de sa vie quotidienne et 

sociale dans le respect de 

son projet de vie

Mission 2: collaborer aux 

projets de soins personnalisés 

dans son champ de 

compétences

Mission 3: collaborer à la 

prévention des risques et au 

raisonnement clinique inter-

professionnel

 Bloc 1

 Bloc 3

 Bloc 4

 Bloc 2

 Bloc 4

 Bloc 5

 Bloc 2

 Bloc 3

 Bloc 5

Bloc 1: Accompagnement et soins de 

la personne dans les activités de sa 

vie quotidienne et de sa vie sociale

Bloc 2: évaluation de l’état clinique et 

mise en œuvre des soins adaptés en 

collaboration

Bloc 3: information et 

accompagnement des personnes et 

de leur entourage, des professionnels 

et des apprenants

Bloc 4: Entretien de l’environnement 

immédiat de la personne et des 

matériels liés aux activités en tenant 

compte des lieux et situations 

d’intervention

Bloc 5: Travail en équipe pluri-

professionnel et traitement des 

informations liées aux activités de 

soins, à la qualité/gestion des risques

M 1

M1 bis (AP)

M 2

M 3

M 4

M5

M 6

M 7

M 8

M 9

M 10
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Module 1: Accompagnement d’une personne 

dans les actes de la vie quotidienne

Module 2: L’état clinique d’une personne

Module 3: Les soins

Module 4: Ergonomie

Module 5: Relation - communication

Module 6: Hygiène des locaux hospitaliers

Module 7: Transmissions des informations

Module 8: Organisation du travail

Module 5: Accompagnement de la mobilité de la 

personne aisée

Module 6: Relation et communication avec les 

personnes et leur entourage

Module 7: Accompagnement des personnes en 

formation et communication avec les pairs

Module 8: entretien des locaux et des matériels et 

prévention des risques associés

Module 9: Traitement des informations

Module 10: Travail en équipe pluri-professionnelle, 

qualité et gestion des risques

Module 1: Accompagnement d’une personne dans 

les activités de SA vie quotidienne et de sa vie 

sociale

Module 2: Repérage et prévention des situations à 

risque

Module 3: évaluation de l’état clinique d’une personne

Module 4: Mise en œuvre de soins adaptés, 

évaluation et réajustement 

Module 1bis. Activités d’éveil, de loisirs, d’éducation 

et d’accompagnement à la vie sociale (uniquement AP)
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Les nouveautés

HIER AUJOURD’HUI

Évaluation par module Évaluation par blocs de compétences

Études de situation/pratiques simulées 

Evaluation des compétences en stage 

+

=
Evaluation par MSP en stage 

+

Disparition de la 

MSP
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Les nouveautés

Les nouveaux actes de soins 

Evaluation du changement de l’état clinique de la personne

- mesurer la saturation en O2

- réaliser une glycémie capillaire par captation capillaire ou par lecture instantanée transdermique

- mesurer le Périmètre crânien

- calculer l’IMC

Réaliser des soins en situation aigue
- Réalisation d’AET sur orifice trachéal cicatrisé et non inflammatoire

- Oxygénothérapie: changement de lunettes à O2 courbe avec tubulure sans intervention sur 

le débitmètre

- Pose et changement de masque pour aide à la respiration en situation stable en situation 

chronique 

- Recueil aseptique d’urines hors sonde urinaire

- Pose de suppositoire d’aide à l’élimination

- Lavage oculaire et instillation de collyre
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Les nouveautés

Les nouveaux actes de soins 

Aide aux soins réalisés par l’IDE

- Prise ou aide à la prise de médicaments sous forme non injectable

- Application de crème ou pommade

- Participation à l’animation d’un groupe à visée thérapeutique

Mais aussi……….

Contribution à la prévention des risques

Introduction du raisonnement clinique inter-professsionnel

À venir….

Révision des textes sur les « actes infirmiers » 

Reconnaissance  

niveau 4 -

équivalence 

baccalauréat
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Les nouveautés

Modification du programme de formation

HIER
AUJOURD’HUI

- 41 semaines de formation

- 17 semaines théoriques

- 24 semaines de stage

- 44 semaines de formation

- 22 semaines théoriques

- 22 semaines de stage 

- 8 modules - 10 modules 

- 6 stages de 4 semaines - 4 stages de 5 à 7 semaines

Stage avec les 

personnes en situation 

de handicap

Expérience 
de nuit et de 

week-end
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Les nouveautés

Un accompagnement individualisé et développer l’autonomie

- 35h d’accompagnement pédagogique individualisé en début de formation

- 7h de suivi pédagogique individuel

- 35h de Travail Personnel Guidé tout au long de la formation

- 70% de la formation théorique peut être organisée à distance

- Un portfolio pour le suivi de l’élève
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Les outils d’évaluation

- Le portfolio

- L’évaluation de l’acquisition des compétences en stage
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Outil n°1: Le PORT FOLIO

« Les objectifs principaux de cet outil sont pour l’élève, de :

 Favoriser une analyse de SA pratique qui conduit à la professionnalisation

 Faire le lien entre la formation théorique et la pratique sur le terrain

Suivre sa progression au regard des compétences exigées pour l’obtention du diplôme

Cet outil permet:

-> d’effectuer un bilan de chaque période en milieu professionnel pour identifier les acquis, 

les point positifs, les difficultés et les éléments restant à acquérir

De réaliser une auto-évaluation des compétences acquises permettant un échange avec 

le tuteur »

Ce document appartient à l’élève. Il lui permet de suivre 

son parcours de formation et le développement de ses 

compétences. 
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Outil n°2:L’évaluation des compétences en stage

Ce document est à renseigner par le tuteur, sur la base d’un échange avec l’apprenant pour 

chaque période en milieu professionnel

L’évaluation s ’appuie sur 

- Les activités réalisées par l’apprenant

- Les échanges avec les professionnels de proximité sur les 

activités réalisées par l’apprenant

- L’observation des activités réalisées par l’apprenant

- La description des situations par l’apprenant

- L’échange avec l’apprenant sur les situations rencontrées

- L’auto-évaluation réalisée par l’apprenant
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L’obtention du diplôme d’état 

- Ne pas avoir cumulé plus de 5% d’absence justifiée, non récupérées sur l’ensemble de la 

formation. 

- Le temps d’absence en stage est à récupéré en stage, de préférence sur le même stage si 

cela est possible.

- Validation de l’ensemble des 5 blocs de compétences 
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BLOCS COMPETENCES MODULES MODALITES DE L’EPREUVE DUREE DE L’EPREUVE

BLOC 1

Accompagnement et 

soins de la personne 

dans les activités de 

sa vie quotidienne et 
de sa vie sociale

Compétence 1

Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne et de la vie sociale, personnaliser cet 

accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation 

personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires

Module 1 :

Accompagnement d’une personne dans les 

activités de la vie quotidienne et de sa vie 

sociale
Etude de situation

Devoir écrit sur table (sans documents)

Présentiel

Evaluation des compétences en stage

2 heures

Compétence 2

Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la 

personne, mettre en œuvre les actions de prévention adéquates et 

les évaluer

Module 2 :

Repérage et prévention des situations à risque

BLOC 2 :

Evaluation de l’état 

clinique et mise en 

œuvre de soins 

adaptés en 
collaboration

Compétence 3

Evaluer l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie pour 

adapter sa prise en soins
Module 3 :

Evaluation de l’état clinique d’une personne
Etude de situation en lien avec les 

modules 3 et 4

SIMULATION

Evaluation des compétences en stage

Sur convocation en 

binôme (binôme choisi 

par les EAS) : 1 heureCompétence 4 :

Mettre en œuvre des soins adaptés à l’état clinique d’une personne
Module 4 :

Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et 

réajustement

Compétence 5 :

Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements 

en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives 

de mobilisation

Module 5 :

Accompagnement de la mobilité de la personne 

aidée

SIMULATION en binôme (ergonome et 

formateur)

Evaluation des compétences en stage

Sur convocation en 

binôme : 1 heure

BLOC 3 :

Information et 

accompagnement 

des personnes et de 

leur entourage, des 

professionnels et des 
apprenants

Compétence 6 :

Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner 

la personne et son entourage

Module 6 :

Relation et communication avec les personnes et 

leur entourage

Ecrit : étude de situation relationnelle 

vécue en stage

Oral : argumentation en lien avec le 

module 7 et la situation écrite

Dossier à déposer sur la plateforme

Evaluation des compétences en stage

Dépôt sur la plateformeCompétence 7 :

Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres 

professionnels

Module 7 :

Accompagnement des personnes en formation 

et communication avec les pairs

BLOC 4 :

Entretien de 

l’environnement 

immédiat de la 

personne et des 

matériels liés aux 

activités en tenant 

compte du lieu et des 

situations 
d’intervention

Compétence 8 :

Utiliser des techniques d’entretien des locaux et du matériel 

adaptées en prenant en compte la prévention des risques associés

Module 8 :

Entretien des locaux et des matériels et 

prévention des risques associés

Evaluation à partir d’une situation 

d’hygiène identifiée en stage 

Dossier

Evaluation des compétences en stage

Dossier à déposer aux 

formateurs
Compétence 9 : 

Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec 

l’entretien des locaux et matériels liés aux activités de soins

BLOC 5 :

Travail en équipe pluri-

professionnelle et 

traitement des 

informations liées aux 

activités de soins, à la 

qualité/gestion des 
risques

Compétence 10 : rechercher, traiter et transmettre, quels que soient 

l’outil et les modalités de communication, les données pertinentes 

pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et activités
Module 9 : traitement des informations

SIMULATION

Etude de situation

Evaluation des compétences en stage

Sur convocation en 

binôme : 1heure

Compétence 11 :

Organiser son activité, coopérer au sein d’une équipe pluri-

professionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d’une 

démarche qualité / gestion des risques

Module 10 : travail en équipe pluri-

professionnelle, qualité et gestion des risques
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Les parcours partiels
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Certifications ouvrant droit à des équivalences et/ou 

des allègements /dispenses de formation vers le 

DEAS/DEAP

- Le diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture ou d’aide soignant (DEAP- DEAS)

- Le diplôme d’assistant de régulation médicale (ARM)

- Le diplôme d’état d’ambulancier (DEA)

- Le baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires (SAPAT)

- Le baccalauréat professionnel accompagnement, soins et service à la personne (ASSP)

- Le diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES)

- Le diplôme d’état d’aide médico-psychologique (DEAMP)

- Le diplôme d’état d’auxiliaire de vie scolaire (DEAVS)

- Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles (ADVF)

- Le titre professionnel d’agent de service médico-social (ASMS)

- Le certificat d’aptitude professionnel Accompagnant éducatif petit enfance (CAP-PE)
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GOUVERNANCE DES 

INSTITUTS



51 3 instances

- Instance compétente pour les orientations générales des instituts (ICOGI)

- Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves

- Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires

Présence d’1 As ou AP, 

participant à 

l’encadrement en stage
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o Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant

diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation

paramédicaux

o Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
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Merci de votre attention


