
       FLASH INFO JANVIER 2021      N°2 

 

 

 

 

  

 

INDICATEURS 2020 : 

 
 

Indicateur 
2017 
/18 

2018/ 
19 

2019/ 
20 

nombre d'inscrit au 
concours d'entrée 
(nombre de places 
/nombre de 
candidats) 

30/168 30/133 30/96 

Taux 
d'absentéisme 
SC/SP 

1,40% 1,70% 1,9% 

Taux satisfaction 
des stagiaires 

NE NE NE 

taux d'abandon SP 
SC et causes 

0 5 % 4,8 % 

Taux de personnes 
en situation 
d'handicap 
intégrant la 
formation 

0 0 % 4,80 % 

Taux retour 
enquêtes stagiaires 

100 % 100  % 100 % 

taux réussite SC 100 % 96,6 % 93,3 % 

Taux réussite SP   100% 63,6 % 
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FOCUS SUR L’ANNEE 2020 

 

  

Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire due à 

la pandémie du Covid-19. Cette situation a ébranlé nos 

pratiques professionnelles. L’activité de l’Institut a été 

perturbée. Nous avons dû revoir vos pratiques pédagogiques, 

le suivi des apprenants et  les modalités d’évaluation. Notre 

priorité étant la poursuite de formation tout en maintenant 

le niveau d’exigence attendu pour devenir aide-soignant. 

L’équipe pédagogique a fait preuve d’imagination afin de 

poursuivre les enseignements à distance. Des difficultés se 

sont présentées pour l’organisation des stages. Certains 

terrains de stage ont annulé leur engagement en raison de la 

réorganisation de leur  service. Mais il a été essentiel de 

maintenir le parcours de stage pour consolider et construire 

leur connaissance professionnelle. 

 

Nous avons collaboré avec nos tutelles pour : 

 Préserver la formation en apprentissage théorique. 

 Permettre une continuité pédagogique à l’aide du 

maintien des stages avec  un contexte d’encadrement 

préservé. 

 d’apporter une réponse aux besoins des 

établissements en difficultés. 

 

Il a été noté le fort investissement de nos apprenants de la 

session 2020. Ils se sont sentis investis par ce problème  

majeur de santé publique. Ils ont eu le sentiment d’avoir 

participé à la chaîne des soins dans la mesure de leurs 

compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

Projet pour l’année 2021 : 

 

- La certification au référentiel national. 

- La réingénierie du référentiel de formation d’aide-

soignant pour la rentrée de septembre 2021. 

- Développer la formation continue dans un objectif 

d’adaptabilité professionnelle. 

 

 


