
 

 

Les acteurs de la formation 

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant à l’IFAS du Centre Hospitalier 

d’Arcachon est construite en partenariat avec différents acteurs : 

 

 Le bénéficiaire 

Est un adulte, acteur et responsable de sa formation et de son projet professionnel. C’est 

une personne singulière, intégrée et impliquée dans le groupe.  

Il s’engage dans une dynamique d’évolution : 

- acquérir des savoirs théoriques et méthodologiques, 

- développer des habilités gestuelles et relationnelles, 

- transférer les acquis dans des situations nouvelles, 

- développer le sens de la responsabilité dans la construction progressive des 

compétences. 

 

 L’équipe de l’Institut de Formation 

 

La Direction de l’institut de formation est confiée à la Coordinatrice des Soins. Elle est 

assistée d’une coordinatrice Technique et Pédagogique, d’une équipe  de formatrices et 

d’une secrétaire. 

- La Coordinatrice technique et pédagogique  

Elle est responsable de la conception du projet pédagogique, de l’organisation de la 

formation, de la supervision des évaluations, de l’organisation des épreuves de sélection, de 

l’animation et encadrement des formatrices, du fonctionnement général de l’Institut. 

 

- Les formatrices 

Elles sont des professionnelles diplômées d’Etat infirmières. Elles capitalisent des 

expériences professionnelles diversifiées qui favorisent la dynamique pédagogique. Leur 

principale mission est d’accompagner l’apprenant dans l’acquisition progressive des 

compétences. Les savoirs sont abordés dans leurs interrelations et articulés autour de 

situations professionnelles afin de permettre la mobilisation des compétences pour 

comprendre, agir et transférer. 

 

- La secrétaire 

Elle assure l’accueil et accompagne les élèves dans leurs démarches administratives. 

 



 

 Les partenaires 

- Les intervenants extérieurs 

Ils sont présents tout au long de la formation, dans le cadre de leurs compétences 

spécifiques. Les formatrices définissent en partenariat avec eux, les objectifs pédagogiques 

de leurs interventions en lien avec le programme de formation. 

 

- Les professionnels responsables de l’encadrement en stage 

La formation se caractérise par l’alternance de temps en formation entre les lieux de stage et 

l’IFAS. 

La formation peut se dérouler en présentiel ou en distanciel. 

A ce titre, les responsables de l’encadrement sont co-responsables de la formation des 

bénéficiaires. Une collaboration s’établit entre l’équipe pédagogique et les professionnels du 

terrain au travers de : 

- l’encadrement en stage, 

- leur participation aux modalités d’évaluation : validation des compétences en stage, 

mise en situation professionnelle, 

 


