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Les métiers de la Fonction Publique Hospitalière en 
Pays de la Loire

5,2 % de l’emploi salarié de la région
37 % des salariés du secteur Santé - Action 
sociale

Source: Cartographie 2020 des métiers de la Fonction Publique Hospitalière, Pays de la Loire, ANFH et 
BVA 



Les personnels soignants de la FPH

37 199 
agents 

en Pays de la 
Loire

Source: Cartographie 2020 des métiers de la Fonction Publique Hospitalière, Pays de la Loire, ANFH et 
BVA 



Des métiers en tension

Les aides-soignants 

1er métier de la FPH en Pays de la Loire
les 3/4 des établissements rencontrent des difficultés fréquentes de recrutement d’aides-soignants.
Le taux de postes vacants reste faible (1,7%) mais représente environ 270 postes non pourvus au 
niveau régional.

Les infirmiers (IBODE, IDE et IADE)

selon la spécialité, de 2 à 5 établissements sur 10 rencontrent souvent des difficultés de recrutement 
et plusieurs postes sont non pourvus (1,5% à 6,6%).

Source: Cartographie 2020 des métiers de la Fonction Publique Hospitalière, Pays de la Loire, ANFH et 
BVA 



L’insertion professionnelle après 
une formation sanitaire et sociale

• Enquête menée auprès des sortants de formations sanitaires et 
sociales, environ 6 à 8 mois après la fin de la formation, en 2020, 

• par le Cariforef des Pays de la Loire

• 464 répondants formés au diplôme d'Etat d'infirmier,

• soit un taux de réponse de 39%

• 443 répondants formés au diplôme d'Etat d'aide soignant,

• soit un taux de réponse de 30%



Après une formation d’infirmier

Source: L'insertion professionnelle après une formation sanitaire et sociale : enquête auprès des sortants de formations sanitaires et sociales en 2019, Cariforef Pays de la Loire, jan. 
2021

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/L-insertion-professionnelle-apres-une-formation-sanitaire-et-sociale-enquete-aupres-des-sortants-de-formations-sanitaires-et-sociales-en-2019


Les conditions d’emploi

Source: L'insertion professionnelle après une formation sanitaire et sociale : enquête auprès des sortants de formations sanitaires et sociales en 2019, Cariforef Pays de la Loire, jan. 
2021

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/L-insertion-professionnelle-apres-une-formation-sanitaire-et-sociale-enquete-aupres-des-sortants-de-formations-sanitaires-et-sociales-en-2019


Les employeurs

Près de la moitié 

des formés ont été 

stagiaires dans 

l’établissement 

dans lequel ils 

travaillent.

Source: L'insertion professionnelle après une formation sanitaire et sociale : enquête auprès des sortants de formations sanitaires et sociales en 2019, Cariforef Pays de la Loire, jan. 
2021

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/L-insertion-professionnelle-apres-une-formation-sanitaire-et-sociale-enquete-aupres-des-sortants-de-formations-sanitaires-et-sociales-en-2019


Après une formation d’aide soignant

Source: L'insertion professionnelle après une formation sanitaire et sociale : enquête auprès des sortants de formations sanitaires et sociales en 2019, Cariforef Pays de la Loire, jan. 
2021

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/L-insertion-professionnelle-apres-une-formation-sanitaire-et-sociale-enquete-aupres-des-sortants-de-formations-sanitaires-et-sociales-en-2019


Les conditions d’emploi

Source: L'insertion professionnelle après une formation sanitaire et sociale : enquête auprès des sortants de formations sanitaires et sociales en 2019, Cariforef Pays de la Loire, jan. 
2021

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/L-insertion-professionnelle-apres-une-formation-sanitaire-et-sociale-enquete-aupres-des-sortants-de-formations-sanitaires-et-sociales-en-2019


Les employeurs

Plus d’1/3 des 

formés ont été 

stagiaires dans 

l’établissement 

qui les emploie.

Source: L'insertion professionnelle après une formation sanitaire et sociale : enquête auprès des sortants de formations sanitaires et sociales en 2019, Cariforef Pays de la Loire, jan. 
2021

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/Publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/L-insertion-professionnelle-apres-une-formation-sanitaire-et-sociale-enquete-aupres-des-sortants-de-formations-sanitaires-et-sociales-en-2019


Joëlle BERNIER 

Directrice de l’IFAS

de Fontenay-le-Comte

Aide – soignant : un métier 
après une formation 

Webinaire du CARIF OREF
le 27 avril 2021
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Présentation de 
l’IFAS de Fontenay-le-Comte

• L’IFAS a une capacité d’accueil de 38 élèves et fait une rentrée en 
septembre

• Il fait partie du centre hospitalier

• Il accueille différents types de parcours de formation : cursus 
complets, cursus partiels, poursuite de VAE

• Il a un ancrage solide dans le territoire du Sud-Vendée

• Il fait partie des 28 IFAS de la Région des Pays de la Loire
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Le métier d’aide-soignant

En collaboration 
avec l’infirmier et 

dans le cadre d’une 
responsabilité 

partagée

L’aide-soignant est habilité à dispenser des

soins de la vie quotidienne ou des

soins aigus pour préserver et restaurer

la continuité de la vie, le bien-être et

l’autonomie de la personne.

Travaille au sein 
d’une équipe 

pluridisciplinaire 

Mission 1
Accompagner la personne 
dans les activités de sa vie 

quotidienne et sociale dans 
le respect de son projet de 

vie 

Mission 2
Collaborer au projet de 

soins personnalisé dans son 
champ de compétences

Mission 3
Contribuer à la prévention 

des risques et au 
raisonnement clinique 

interprofessionnel
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Le métier d’aide-soignant :     
les lieux d’exercice

Structures 
sanitaires

Structures 
sociales 

et 
médico-
sociales

Centres 
hospitaliers

Cliniques 
privées

EHPAD, 
USLD

Centres de 
rééducation

Soins de 
suite et de 

réadaptation

Psychiatrie

Milieu du 
handicap : 
MAS, FAM, 

FO, IME

Domicile 
(SSIAD)
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La formation d’aides-soignants était, jusqu’à maintenant,
règlementée selon l’arrêté du 22/10/2005 modifié.

La formation aide-soignante

Pour la rentrée de septembre 2021, un nouveau référentiel 

de formation sera appliqué : 

Durée de formation allongée :

- 22 semaines de cours théoriques

- 22 semaines de stages (4 stages)

5 blocs de compétences :

- 11 compétences

- 10 modules de formation            

Un DEAS de niveau 4
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La formation aide-soignante

Différents parcours de 
formation en alternance

Parcours 
complet

Parcours 
partiel

Diplômes 
passerelle : 
DEAP, DEA, 

TPAVF, DEAES, 
Bac pro SAPAT 

et ASSP…

Poursuite 
de VAE

Tout 
candidat 

sans 
condition 

de diplôme
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La formation aide-soignante

• Une formation centrée sur la réflexivité, la recherche de sens donné à 
l’action 

• Un travail sur l’autonomisation

• Un accompagnement dans l’acquisition des savoirs théoriques et 
pratiques

• La mise en place d’une pédagogie différenciée qui permet de prendre 
en compte la diversité des élèves face au processus d’apprentissage

• Un accompagnement dans la construction de l’identité et du projet 
professionnels en visant le développement personnel et professionnel

Un projet pédagogique
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La formation aide-soignante

Des exigences en 
formation

• 35 h/semaines en cours ou en stage, 
présence obligatoire organisation 
personnelle et familiale à prévoir

• Un contenu dense et des évaluations 
tout au long du parcours  un travail 
rigoureux et régulier nécessaire

• Déplacements pour aller en stage avec 
horaires décalés moyen de 
locomotion à prévoir

• Passage en niveau 4 capacités 
d’apprentissage, de questionnement, 
d’analyse, de rédaction … attendues

• Gratuité des frais de formation sous 
certaines conditions  se renseigner et 
anticiper le financement
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Le financement de la formation

• Les frais de formation peuvent être pris en charge soit :
–par un employeur ou des OPCO
–par le Conseil Régional sous réserve d’éligibilité.

• Il n’y a plus de frais d’inscription aux épreuves de 
sélection.

• Seuls les frais de formation aux gestes et soins 
d’urgence restent à la charge des élèves (à voir pour la 
rentrée 2021)
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Les modalités de sélection
Inscription entre le 12 avril et le 10 juin 2021

• Sans condition de diplôme sauf pour les candidats à un 
parcours partiel, 

• être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation

Epreuves de sélection : 
• étude de dossier
• Entretien devant un jury formateur + aide-soignant

Pas d’entretien 

pour la sélection 

de printemps

Résultats de la sélection :
Le mercredi 23 juin 2021

Rentrée :
1ère semaine de septembre 2021
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• Fiche d’inscription remplie

• Une pièce d’identité

• Une lettre de motivation manuscrite

• Un curriculum vitae

• Un document manuscrit relatant soit une situation personnelle ou 
professionnelle vécue, soit le projet professionnel en lien avec les 
attendus de la formation (2 pages maximum)

• La copie des originaux des diplômes ou titres traduits en français

• Le cas échéant, la copie des relevés de résultats et appréciations ou 
bulletins scolaires

• Le cas échéant, les attestations de travail accompagnées des 
appréciations et/ou recommandations des employeurs

• une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau 
B2 si niveau de français non vérifiable sur les documents fournis

• Une attestation sur l’honneur des documents produits 

Les modalités de sélection : 
la constitution du dossier
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Les modalités de sélection

Attendus Critères

Intérêt pour le domaine de l'accompagnement et 
de l'aide à la personne notamment en situation de 
vulnérabilité

Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-
social, social ou sociétal

Qualités humaines et capacités relationnelles

Aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, 
d'écoute et d'ouverture d'esprit

Aptitude à entrer en relation avec une personne et 
à communiquer

Aptitude à collaborer et à travailler en équipe

Aptitudes en matière d'expression écrite, orale

Maîtrise du français et du langage écrit et oral

Pratique des outils numériques

Capacités d'analyse et maîtrise des bases de 
l'arithmétique

Aptitude à élaborer un raisonnement logique à 
partir de connaissances et de recherches fiables

Maîtrise des bases de calcul et des unités de 
mesure

Capacités organisationnelles
Aptitudes d'observation, à s'organiser, à prioriser 
les activités, autonomie dans le travail

Des critères nationaux de sélection
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En conclusion

Devenir aide-soignant, c’est :

•Exercer, dans une équipe, un métier de l’humain 
en pleine évolution

•Avoir l’assurance de trouver du travail 

•S’épanouir dans des milieux professionnels variés

•Avoir la possibilité d’évoluer professionnellement : 
formation continue, évolution de carrière vers 
d’autres métiers (par ex : infirmier)



Institut de Formation 

en Soins Infirmiers

Institut de Formation d’Aides-Soignants

du Centre Hospitalier de CHATEAUBRIANT 
– NOZAY - POUANCE

Présentation pour le webinaire CARIF-OREF

27 avril 2021
Pascal ASCENCIO

Directeur des soins et coordonnateur general 

Des instituts de formation

Le Conseil Régional des Pays de la Loire

participe au financement des formations para-

médicales



EN AVANT VERS 

DE NOUVELLES 
AVENTURES !

Des choix à faire en 
lien avec son projet 



Le choix 

d’une profession



Définition de la profession

« …La profession d’infirmière comporte

l’analyse, l’organisation,

la réalisation de soins infirmiers, 

et leur évaluation,

la prévention, le dépistage, 

la formation et l’éducation à la santé*… »

* Code de la santé publique Art R.4311-1

INFIRMIERE



http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-
Metier/Metiers/infirmier-infirmiere

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/infirmier-infirmiere


PARCOURSUP
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier

Les modalités d’admission

Pour la formation infirmière

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier








S’orienter et se former 
tout au long de la vie



Modalités d’admission en IFSI
Arrêté du 13/12/2018  

modifié par l’arrêté du 27/01/2020

1/ Candidats bacheliers
et futurs bacheliers

2/ Candidats relevant de 
la formation 

professionnelle avec bac 
ou sans bac

Procédure
parcours

Sup.

Cotisation ≥ 3ans
activité professionnelle

-



• Pour les candidats relevant de la formation 
professionnelle continue (hors crise sanitaire)

Épreuve de mathématiques

Épreuve de français

Épreuve orale

• Résultats:

Validés par CEV
Coût De 

selection €



Des conseils pour se bien préparer 

>Préparer son projet d’orientation
Obtenir un maximum d’informations sur les métiers, les secteurs  d’activités et les formations qui vous intéressent via 
l’ONISEP, les salons et forums et les caractéristiques des formations sur Parcoursup. 

>Echanger au sein de son lycée et en dehors
Les professeurs principaux avec l’appui des psychologues de l’Education nationale sont là pour vous guider et conseiller. 
Profiter des actions construites par les établissements dans le cadre des semaines de l’orientation

>Préparer les éléments pour s’inscrire
Vous avez besoin de votre INE et d’une adresse mail valide et régulièrement consultée. Les parents peuvent aussi 
renseigner leur adresse mail pour recevoir toutes les notifications. 
Il est fortement conseillé de laisser un numéro de portable pour recevoir les alertes et les notifications.

>Bien suivre les différentes étapes du calendrier
Le calendrier est composé de 3 étapes, il est important de bien respecter les délais indiqués pour chacune d’entre elles. 

>S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup 
Pour rester informé tout au long de la procédure. 
Parcoursup est présent sur Facebook (@parcoursupinfo), Twitter (@parcoursup_info) et à compter du 15 janvier sur 
Snapchat. 
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Les programmes de formation

Des formations en alternance

et professionnalisantes,

(théorie - pratique) 
définies par des textes réglementaires.



https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/video-infirmier-un-metier-qui-
attire-toujours-7795752364

Film CEFIEC : PASSION INFIRMIERE

https://www.youtube.com/watch?v=rLLpal_QD-c

Vie en IFSI : DE CHAQUE INSTANT

https://www.youtube.com/watch?v=ow7EZZOwXoc

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/video-infirmier-un-metier-qui-attire-toujours-7795752364
https://www.youtube.com/watch?v=rLLpal_QD-c
https://www.youtube.com/watch?v=ow7EZZOwXoc


La formation infirmière



Des stages  
Immersion dans la réalité professionnelle

• Dans les différents secteurs hospitaliers ou extra-
hospitaliers. 

• Avec un encadrement assuré par un personnel 
diplômé.

• Évaluation des compétences par les 
professionnels de terrain.



Des enseignements théoriques 

Le développement de savoirs professionnels

• Assurés par l’équipe pédagogique de l’Institut.

• Assurés par des intervenants vacataires en fonction
de « leurs expertises ».

• Enrichis par le travail individuel, facilité par des 
moyens logistiques (espaces de travail, accès à 
l’informatique, documentation).

• Évalués par unité d’enseignement et par 
competence:

• 59 UE

• 10 compétences



Le suivi pédagogique

un accompagnement individuel
de chaque étudiant / élève

Permet une meilleure intégration des 

connaissances et le développement
personnel de l’apprenant :

– par des temps d’entretien individuel, des 
travaux ciblés de groupe; 

– avec un formateur référent.



LES DIPLÔMES

Diplôme d’État en 
Soins Infirmiers

(D.E.I.) 

• Grade de licence

• Attestation de 
formation aux gestes 
et soins d’urgence.

Diplôme d’État
d’Aide-Soignant

(D.E.A.S.)

• Attestation de 
formation aux gestes 
et soins d’urgence.



Un projet,

des formations, 

des informations,

des questions ?



Les principes pédagogiques

• Notion de progression dans les apprentissages,

• Développement de l’acquisition de compétences en 

laboratoire de simulation et en stage.

• Respect des règles et valeurs des professions.

Pour les étudiants infirmiers et 

les élèves aides soignants 



Les principes pédagogiques

• La responsabilité et l’engagement de l’étudiant ou
élève.

• Le questionnement sur l’émergence et 
l ’acquisition de compétences professionnelles par 
l’analyse de sa pratique.

• Le développement de la capacité à travailler en 
groupe.

• L’ouverture d’esprit et la créativité.

Pour les étudiants infirmiers 

et les élèves aides soignants 



Les évaluations
Formation infirmière

Par semestre

• Évaluations théoriques

• Évaluations de stage

Par UE et par compétence

• Les UE sont évaluées sous 
différentes formes (tests de 
connaissance, oraux, travaux
écrits,  des pratiques en 
laboratoire de simulation).

• Les 10 compétences sont
également évaluées au cours
des stages. 



Devenir un professionnel de santé :

• C’est faire le choix de s’engager dans le domaine des relations 
humaines :

Contact

Prendre soin

Écoute



Des exigences
•Personnelles :

• Un équilibre personnel, familial, financier.
• Un travail régulier et anticipé.

•Professionnelles :
• Un engagement dans sa formation théorique et 

pratique.
• Le respect de ses engagements. 



Un emploi assuré et des évolutions 
professionnelles multiples et riches 



Nous vous remercions pour votre 
participation


