
PRÉCILIA & MARCELLE
ensemble au quotidien

Les aides-soignants

témoignent
en vidéo

DEVENEZ AIDE-SOIGNANT
Vous avez 17 ans et plus et vous êtes attiré (e) par les métiers d’aide à la personne et du soin.
Vous souhaitez être formé (e) au métier d’aide soignant. En Centre-Val de Loire, 
 1 102 places de formation sont proposées, réparties sur 16 instituts de formation. 
Pour connaître les modalités d’accès à cette formation : orientation.centre-valdeloire.fr



**https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/se-former-au-metier-daide-soignant

*https://www.centre-val-de-loire.paps.sante.fr/aide-soignant-formation-initiale-ou-continue?rubrique=13511&parent=13622

Les aides-soignants occupent une place incontournable dans le paysage de la santé, 
du soin et de l’accompagnement des patients et des résidents. Ces professionnels  
assurent l’aide à la personne pour améliorer leur état de santé après une intervention,  
lors d’une hospitalisation, grâce à des soins techniques, relationnels, éducatifs et  
préventifs.
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•  Formation ouverte dès 17 ans, sans limite d’âge et sans condition de diplôme. 
•  Obtention du diplôme également par le biais de la Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) et l’apprentissage.
•  Démarrage de la formation en septembre sur une période de 12 mois  

(22 semaines d’enseignement en Institut et 22 semaines de stages).
•  Perspectives de carrière : auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant  

médical, infirmier...

Comment devenir aide-soignant ?

•  Plus de 20 000 aides-soignants 
en exercice 

• + de 200 postes à pourvoir
•  16 instituts de formation (IFAS)
• 1 102 places

Pour plus  
d’informations
centre-val-de-loire.paps.sante.fr*

orientation.centre-valdeloire.fr**

Être aide-soignante, c’est prendre soin des 
 personnes, être à l’écoute, être patiente,  
répondre à leurs besoins. C’est le partage  
avec eux, de leur vécu, c’est un enrichissement  
et ils m’apportent de l’affection. Avoir un bon  
relationnel, c’est très important pour ce métier.
Céline, aide-soignante depuis 5 ans

Je suis venue au métier d’aide-soignante  
après une reconversion, avant je travaillais 
dans le commerce. Pour moi, c’est du partage, 
une écoute attentive, répondre au mieux aux  
besoins des résidents. C’est un travail qui me 
plait, il y a un esprit d’équipe, on travaille en 
pluridisciplinarité, on fait tout pour qu’ils se 
sentent chez eux ici. C’est vraiment un métier 
qui me plait.
Maud, aide-soignante depuis 4 ans




