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AIDE-SOIGNANT
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU TROISIEME DEGRE

Pour qui ?
Tout public à partir de 16 ans.
Admission sur base du Certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI OU C2D) ou de la réussite
d’un test d’admission.
Un mot sur le métier…
La profession d’aide-soignant est réglementée. Ses compétences lui permettent d’assister l’infirmier et
de participer aux activités de soins, d’éducation ou de logistique sous son contrôle ou au sein d’une
équipe structurée. L’aide-soignant est aussi amené à effectuer les tâches d’hygiène ou d’administration.
En MRS ou à l’hôpital, ce professionnel peut également participer aux soins du patient y compris lors de
l’administration de médicaments, la pose et l’entretien de prothèses, du matériel d’oxygénation…
Il veille aussi à son bien-être quotidien : prise des repas et des boissons, observe le comportement
alimentaire et les besoins fondamentaux. L’entretien et le change de la literie peuvent aussi relever de
ses missions.
Pour exercer ce métier, il faut savoir faire preuve d’empathie, avoir le sens de l’observation, être
organisé, savoir communiquer, travailler en équipe et avoir une bonne résistance physique.
Il faut donc un équilibre entre le « savoir-être » et le « savoir-faire ».
La formation permet d’acquérir les compétences techniques de soins et d’hygiène corporelle
nécessaires à l’exercice du métier.
L’aide-soignant travaille en maison de repos, en maison de repos et de soins ou au domicile, le jour mais
parfois la nuit.
La réussite de toutes les UE permet l’obtention d’un certificat de qualification d’aide-soignant
correspondant au certificat de qualification « d’aide-soignant » délivré à l’issue de la 7ème
professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes, par l’enseignement secondaire
supérieur de plein exercice.
Programme et dossier pédagogique disponibles sur demande au secrétariat de l’établissement.

Où ?
Etablissement d’enseignement pour adultes et de formation continue
Chemin d’Herbuchenne, 1 bte 4 à 5500 DINANT
Horaire ? (Sous réserve de modifications)
Du lundi au jeudi, du 29/08/22 au 04/07/23, de 18h00 à 21h20.
Renseignements et inscriptions ?
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 14h00 à 19h00 à partir du lundi 30 mai 2022.
Pour l’inscription, il faut obligatoirement vous munir de votre carte d’identité, du montant du droit
d’inscription (211,04€) et de votre titre d’Etude.
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