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Aide-soignante 
 

 

Information_Nouvelle formation  

A compter de septembre 2022, l’IFAS du centre 

hospitalier d’Armentières crée en partenariat avec 

« l’Afpc », organisme gestionnaire CFA Santé 

Retraite, une unité de formation en apprentissage 

UFA permettant de suivre la formation d’aide-

soignant en tant qu’apprenti. 

L’apprentissage repose sur le principe de 

l’alternance entre : enseignements théoriques en 

centre de formation et la formation au métier chez 

l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son 

contrat. 

 

 

 

 

Si vous souhaitez bénéficier d’une formation par 

apprentissage à l’IFAS d’Armentières il faut dans un 

premier vous adresser à l’AFPC pour mettre œuvre 

votre inscription et réaliser toutes les démarches 

administratives. 

Dès lors l’IFAS du centre hospitalier d’Armentières 

aura la responsabilité pédagogique de dispenser  

les enseignements conduisant à la délivrance du 

diplôme d’Etat d’aide-soignant. 

L’apprentissage repose sur le principe de 

l’alternance entre enseignement théorique en 

centre de formation des apprentis (CFA) et 

formation au métier chez l’employeur avec lequel 

l’apprenti a signé son contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’accès 

• Être âgé de – de 30 ans 

• Être recruté par un employeur. Dans ce cas, dispense d’entretien de sélection pour entrer en ifas. (nombre de places par 

UFA limité) 

• ou Réussir les épreuves de sélection en l’absence d’un contrat d’apprentissage signé avec un employeur au moment de 

l’inscription. 

INFOS _Contrat Apprentissage  

Le contrat d’apprentissage peut se signer au démarrage de la formation. Il s’agit d’un véritable contrat de travail passé entre 

l’employeur et l’apprenti.  

L’apprentissage permet de suivre une formation en alternance validée par un diplôme. 

 

L’apprenti a les mêmes droits et devoirs que tous salariés de l’entreprise. Il bénéficie aussi des mêmes avantages.  

L’employeur, de par sa signature et son approbation, s’engage à transmettre à l’apprenti une formation pratique, ainsi qu’à l’initier à 

un futur métier, en le sensibilisant réellement à la culture d’entreprise. 

NOUVEAUTÉ 

RENTREE 2022 

Institut de Formation  

Du Centre Hospitalier d’Armentières  



 

 

 

 

 

Les ressources de l’IFAS 

 Une équipe de formateurs permanents et des formateurs vacataires, issus de différentes 

filières, ayant une forte expertise du terrain et une connaissance des fondamentaux en 

pédagogie, 

 Des professionnels du secteur sanitaire, médico-social ou social, 

 Des associations et bénévoles, 

 Des terrains de stage diversifiés et qualifiants (en établissements hospitaliers, 

établissements médico-sociaux, à domicile …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Association pour la Formation 

Professionnelle Continue 

Parc de l’innovation – 

183 rue de Menin – 

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE – 

Tél : 03 20 91 79 79 

cfa@afpc-formation

.com 

www.afpc-formation.com/devenir-aide-

soignant/#t_apprentissage 

 

 

 

Contact: 

Mme Virginie DECAN 

 

96 Rue Lebleu 

59280 ARMENTIERES 

Tél 03 20 48 12 70 

ifsi@ch-armentieres.fr 

www.ifsi-armentieres.fr 
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