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Formation d’aide-soignant 
 

Dans le contexte sanitaire et une démographie vieillissante, 
notre système de santé a besoin de personnel qualifié. 
L’institut participe au recrutement des métiers du grand âge et 
de l’autonomie par la formation de personnels qualifiés. 
Dans le cadre du Ségur de la santé, afin de répondre à un 
besoin croissant en personnel qualifié dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Sous proposition de l’ARS et la 
Région Sud, nous avons augmenté notre capacité d’accueil. 
Nous sommes passés de 30 à 40 apprenants, 
Une seule rentrée en septembre 2022  

 
Particularités des parcours de formation :  

 33 parcours complets avec la validation des 5 
blocs de compétences 

 6 parcours allégés avec BAC PRO ASSP : 
validation du bloc 2 

 1 parcours allégé type AMP : validation des 5 
blocs avec équivalence et allégement 

 
 
 

Journée pédagogique : 
 

Jeudi 6 octobre 2022 
Objectif : Développer la cohésion de groupe  
Déplacement en co-voiturage 
Petit déjeuner offert par l’équipe pédagogique 
Arrivée au Monastère de Saint Paul de Mausole, avec la visite 
du monastère, où a séjourné Vincent Van Gogh, découverte 
du milieu de la psychiatrie et les thérapeutiques au XIX siècle. 
Marche connectée pour promouvoir « Octobre Rose » 
jusqu’au Lac de Peiro sur la Route des Baux de Provence, 294 
km réalisés. 

                                  

Nos indicateurs 
 

Formation aide-soignant session 2021-
2022 

 

 
 
 

Réinsertion professionnelle post 
formation 6 mois  

 
 

 
 
 

Indicateur Objectif Résultat

Nombre de places  /Nombre de 
candidats inscrits 30

30/157

Taux de parcours en allégement
10%

10 %

Taux d'absentéisme 3% 1,9%

Taux retour enquêtes  en fin de 
formation 100%

100%

Taux de recommandations 85% 100,0%

Nombre de réclamation/suggestions 2 2

Taux réussite en cursus complet 90% 100,0%

Taux réussite en cursus allégé 80% 83,3%

4% 3%

50%

40%

3%

Indicateurs 6 mois  2022

Recherche emploi

arrêt maladie/maternité

CDD

CDI

sans emploi souhaité


