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Bienvenue à l’Institut…………………………………………….….5
1. L’INSTITUT………………………………….………………..…6
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Bienvenue à l’Institut
L’ensemble de l’équipe de l’institut de formation vous souhaite la bienvenue.
Vous allez vous engager dans un métier exigeant au service de la santé des personnes et des populations. Mais
au-delà des difficultés, nous sommes convaincus qu’il vous
apportera également beaucoup de satisfaction, de plaisir
et d’épanouissement personnel et professionnel.
Ce fascicule a été conçu pour vous, pour vous accompagner dans votre entrée à l’Institut de formation aidesoignant.
L’ensemble des professionnels sera là pour vous accompagner et vous guider pendant la durée de votre formation.
Tous nos vœux de réussite.
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L’INSTITUT
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A) Présentation
L’IFAS du Centre Hospitalier Intercommunale de la Lauter (CHIL)
est localisé au rez de chaussée le hôpital de Wissembourg. Il est à
10 minutes à vélo de la gare.
Sur le plan administratif, l'IFAS dépend du Centre Hospitalier Intercommunale de la Lauter. La formation est financée par la Région Grand Est. La tutelle pédagogique est assurée par l'Agence
Régionale de Santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (ARS
Grand Est).
L'IFAS peut accueillir jusqu’à 30 élèves aides-soignants.

B) L'équipe enseignante
Le personnel de l'IFAS est composé de :
• 1 Directrice
• 1 Cadre de Santé formatrice
• 1 secrétaire
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C) Les locaux et le cadre de vie
L’IFAS est doté de toutes les facilités nécessaires pour dispenser
des formations aux futurs aides-soignants : une salle de cours et
de travaux en groupe, un centre de documentation, un espace informatique, ainsi qu’une salle de travaux pratiques reproduisant à
l'identique une chambre hospitalière, des espaces équipés de matériels technologiques (permettant les visioconférences, de simulations et de mise en situations), sont à disposition des étudiants. Un
espace de vie et de convivialité est également ouvert à destination
des élèves.

Salle de cours

Salle de travaux praques reproduisant à l'idenque une chambre de
paent
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L’ENSEIGNEMENT
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Innover, Ecouter, Encourager...
A) Objectifs de la formation
•

Formation aide-soignant
⇒

Le référentiel de formation aide-soignant vise l’acquisition de 5 blocs de compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes.

⇒

L’acquisition de compétences lors des stages est un chemin vers la professionnalisation, ce qui implique une formation clinique de qualité.

⇒

Celle-ci se déploie au sein d’un partenariat motivé entre
élèves et acteurs de la formation.

⇒

L’arrêté mettant en place la réingénierie de la formation
aide soignant du 10 juin 2021, amène à changer l’état
d’esprit à travers la montée en compétences, les notions
de soins aigus et de soins courants, une analyse réflexive identifiée, une démarche qualité, et une gestion
des risques renforcée.

B) L’organisation de la formation
La formation alterne des périodes de cours théoriques et pratiques
à l’institut et des périodes de stage :
IFAS : 22 semaines de cours et 22 semaines de stage
Une fois par semaine, en période de cours, les élèves sont accueillis sur le site de l’IFSI/IFAS Thurot de Haguenau.
Les périodes de cours sont assurées par des cadres formateurs et
des intervenants professionnels extérieurs.
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Le cadre formateur référent
votre suivi pédagogique.

assurera

Outre celui-ci, les représentants des
élèves font le relais entre les élèves, les
cadres formateurs et la direction de l’Institut.
Ils ont un rôle représentatif et participent
à l’ICOGI (instance compétente pour les
orientations générales de l’institut), ainsi
qu’aux différentes instances pédagogiques, disciplinaires ou d’organisation de
la vie étudiante. N’hésitez pas à vous
adresser à eux si vous rencontrez un pro-

C) Le projet de l'Institut de Formation
Il s'énonce en 4 points :
- Former des aides-soignants, collaborateurs efficaces dans un
travail d'équipe,
- Développer chez les stagiaires en formation continue une réflexion sur le "déroulement" et le sens de leurs activités professionnelles,
Les valeurs véhiculées sont :
- le respect , la tolérance, l'ouverture d'esprit
Le formateur sert de guide, de médiateur, et se situe en tant que
personne ressource, attentif à l’apprenant, dans un climat de respect et de confiance.
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D) Des principes pédagogiques essentiels
La pédagogie active
La formation est basée sur la participation des apprenants, par
l'instauration d'une pédagogie active, centrée tant sur le questionnement (réflexivité) que le contenu.
Le suivi pédagogique
Un dispositif d’accompagnement pédagogique permet à l’élève de
construire son projet professionnel :
- par le choix de terrains de stages par l’équipe pédagogique,
- par l'élaboration d'objectifs de progression négociés avec un formateur référent.
Le formateur s'appuie sur les ressources des apprenants pour développer leur sens des responsabilités et de la créativité.
L'alternance
L'alternance d’enseignements théoriques à l'Institut et de stages
permet des temps de formation sur le terrain et des séances de
formation et de conceptualisation hors situation de travail.

E) Une
terrain

étroite

collaboration

Institut-

Des relations privilégiées sont maintenues avec tous les lieux de
stages par :
- la mise en place de formateurs référents de stage,
- l'élaboration et la mise en œuvre de projets d'encadrement,
- l’intervention des formateurs sur le terrain (visites de stage,
etc.),
- la participation de professionnels du terrain à l'enseignement à
l'Institut.
L'ouverture de l'Institut aux soignants est source de richesse et
favorise l'évolution de la profession.
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F) Des méthodes pédagogiques variées
Des intervenants pluridisciplinaires, spécialistes et experts du terrain assurent les cours magistraux, mais également des travaux
dirigés, et travaux pratiques.
Une place importante et innovante est accordée aux méthodes pédagogiques responsabilisantes et innovantes, rendant les élèves
acteurs de leur formation : études individuelles ou en groupe,
études de cas, séances de guidance, mais également des ECOS
(examens cliniques objectifs et structurés), de la simulation, des
LAB (temps de révision guidés),...

G) Les cours
Ils sont dispensés dans l’Institut ou en distanciel, du lundi au
vendredi, généralement entre

8h30 et 16h30.
Les cours alternent avec des périodes de vacances, 2 semaines
de vacances à Noël.

H) La pratique
Nos salles de pratiques sont équipées de matériels vous permettant de vous exercer comme en service de soins.
Vous y apprendrez la résolution de situations de soins afin de
comprendre et mettre en place les actes de soins nécessaires.
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I) Les stages
Votre parcours de stage sera varié dans les disciplines et également sur les lieux. Vous pourrez découvrir les services de l’ensemble des établissements de la CHNA (Coopération Hospitalière
Nord Alsace), mais également des différentes structures de soins
partenaires (EHPAD, Services de soins et de réadaptation, établissements publics de santé mentale, cliniques privées, centres hospitaliers départementaux, etc.).
•

Stage Aide-soignant : Quatre périodes de stages, dont trois
de 5 semaines et la dernière de sept semaines, vous permettront d’explorer ou consolider votre projet professionnel.
Pendant les 10 mois, le parcours de stage doit comporter au
moins une période :
⇒ Auprès de personnes en situation de handicap physique ou
psychique
⇒ Auprès de personnes âgées.
EPSAN Brumath

CH Haguenau

CHIL Wissembourg
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J) Accessibilité
•

Les locaux de l’Institut de formation sont adaptés à l’accueil
des personnes à mobilité réduite (ascenseur, place de parking, …).

•

Un cadre de santé formateur « référent handicap » a pour
mission de faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap au sein de l’Institut.

•

Toute personne en situation de handicap est invité à prendre
contact avec ce dernier. Divers aménagements peuvent être
proposés.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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Institut de Formation Aide-Soignant
24, route de Weiler
67166 WISSEMBOURG Cedex
tél : 03 88 54 11 11

A) L’Institut
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•

Des chambres rénovées sont à disposi;on des élèves

•

Un parking situé à proximité de l’IFAS

•

Un local à vélo sécurisé
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B) Les repas
•

Au self du personnel

Vous pouvez déjeuner au restaurant du personnel du centre hospitalier
intercommunal de la Lauter à Wissembourg.

Le bureau des
formateurs
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•

Sur place

Vous pouvez prendre vos repas au sein de l’Institut. Il est mis à votre disposition des réfrigérateurs, ainsi que des fours à micro-ondes. Tables et
chaises y sont évidemment disponibles.
•

A proximité

Des plats du jour et des boulangeries sont a proximité.

Le secrétariat
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IFAS
24 Rte de Weiler,
67160 Wissembourg
Tél. : 03 88 54 11 10
E-mail : ifas@ch-wissembourg.fr
Directrice : Mme Christine VERGNES

Le secrétariat est ouvert au
public :
Lundi et mercredi
de 8h30 à 16h30
Le secrétariat est joignable par
téléphone :
du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00
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