COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Cateau-Cambrésis :
La 1ère promotion de l’IFAS fait carton plein !

La
Janvier 2020

Les étudiants de l’institut de formation d’aides-soignants du Cateau-Cambrésis
ont fait leur rentrée ce lundi 06 janvier 2020.
La 1ère promotion en quelques chiffres
-

57 personnes se sont portées candidates pour intégrer la 1ère promotion de l’IFAS (malgré une
communication très rapide répartie sur 15 jours)
15 étudiants ont été reçus au concours et ont débuté la formation.
15 candidats ont été placés sur la liste complémentaire (en cas de désistement).
2 formateurs expérimentés ont été recrutés pour constituer la nouvelle équipe pédagogique
2 salles de cours ont été aménagées (1 salle théorique et 1 salle pratique)
1 secrétaire à temps partiel a été recrutée pour répondre aux besoins des étudiants
L’ensemble des étudiants réside dans un périmètre de 15km autour de la ville d’implantation de l’IFAS (Le
Cateau-Cambrésis)

Déroulement de cette nouvelle formation
La formation est organisée sur la base de l’alternance entre les cours théoriques dispensés en institut et les
stages réalisés dans les établissements de santé publics et privés, hospitaliers et extrahospitaliers.
Le cursus complet comprend : 41 semaines d'enseignement de janvier à décembre
=> 17 semaines en Institut de formation
=> 24 semaines de stage
La formation théorique comporte 8 modules :
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne,
Module 2 : L’état clinique d’une personne,
Module 3 : Les soins,
Module 4 : Ergonomie,
Module 5 : Relation – Communication,
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers,
Module 7 : Transmission des informations,
Module 8 : Organisation du travail.
L’IFAS du Cateau-Cambrésis a choisi de diversifier les
parcours de stage pour former de futurs aides-soignants
polyvalents. Aussi, les 5 premiers stages s’effectueront dans
des domaines différents (chirurgie, médecine, gériatrie,
santé mentale, milieu extrahospitalier). Le 6ème stage
optionnel sera choisi par l’élève.

POINT PRESSE
LE MERCREDI 08 JANVIER 2020 A 11H00
AU LYCEE CAMILLE DESMOULINS
en présence de M. SIMEON, Maire du Cateau-Cambrésis,
de Mme MINNE, Directrice Déléguée du CH du Cateau-Cambrésis
de l’équipe pédagogique et des nouveaux étudiants.
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