
La Maison de l'Hospitalisation Privée (MHP) à Castelnau le Lez regroupe 
la Fédération de l’Hospitalisation Privée Occitanie (FHP)  
et les organismes de formation de l'hospitalisation privée : 

IFSI, IFAS et IFAP (Castelnau le Lez et Perpignan) : Institut de Formation en Soins Infirmiers ,  
Aides Soignants  et auxiliaires de Puériculture. 

CFA : Centre de Formation des Apprentis. 
FCS : Formation Conseil Santé. 

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter: 

 
Laurence AUPERRIN, Responsable Administrative 

Emilie SOUILLART, Assistante de Direction 
 

Maison de l’Hospitalisation Privée 
 

288 rue Hélène Boucher - 34174 Castelnau le Lez Cedex 
Tel : 04 99 51 22 30 - Fax : 04 30 63 60 05 

 cfa-hp@fhp-lr.com  
 

 www.fhp-lr.com 

EN APPRENTISSAGE 

DIPLÔME D’ETAT  
AIDE SOIGNANT 

Avec l’Apprentissage, construisons ensemble votre 
projet de formation et d’insertion professionnelle 

L’Hospitalisation Privée 
  un choix qui compte pour notre territoire 
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Nos Partenaires Pédagogiques 

AEHP (IFAS Castelnau le lez) 
 

Maison de l’HP 
288 Rue Hélène Boucher 
34174 CASTELNAU-LE-LEZ  
Tel : 04 67 13 89 35 

AEHP ( IFAS Perpignan) 
 

Maison de la Formation  
BP 90443 
66004 PERPIGNAN Cedex 

IFAS CH Prades 
 

BP 94 
66500 PRADES 

IFAS CRIP 
 

435 Av. Georges Frêche 
34174 CASTELNAU-LE-LEZ  



La formation par apprentissage au DE Aide- Soignant se déroule sur 24  mois durant lesquels le 
CFA propose aux  apprentis d’acquérir :  

• un diplôme tout en étant rémunéré  

• une expérience professionnelle au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social 
 

POUR L’APPRENTI 
 

Par la signature du contrat d’apprentissage, l’élève devient salarié et dispose par conséquent de 5 
semaines de congés payés par an à poser sur les semaines libérées par l’IFAS.  
Afin de permettre une véritable alternance et éviter une discontinuité de la formation, chaque mo-
dule de cours et stage est suivi d’une période de présence chez l’employeur. 
De plus, les apprentis réalisent au sein de l’établissement employeur deux stages, les autres  
terrains de stage étant validés par l’IFAS pour répondre aux  exigences  du référentiel. 
 
 

SALAIRE DE L’APPRENTI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sur un smic brut horaire, soit 1539.42 € mensuels sur 35h 

* Sur un smic brut horaire, soit 1539.42 € mensuels sur 35h au 1er janvier 2020 
 

POUR L’EMPLOYEUR 
 

Plus de détails sur le dispositif de l’apprentissage et l’aide unique destiné aux employeurs :  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-

160/embaucher-un-apprenti/aide-unique  

www.fhp-lr.com 

DISCIPLINES  SEMAINES HEURES 

Service de court séjour : médecine 4 140 

Service de court séjour : chirurgie  4 140 

Servie de moyen ou long séjour; Personnes 
âgées ou handicapées 

4 140 

Service de santé mentale ou service de psychia-
trie 

4 140 

Secteur extra -hospitalier  4 140 

Structure optionnelle 4 140 

Principe de l’apprentissage 

Niveau : 
inférieur ou 
égal au BAC 

Entreprise de 
moins de 250 

salariés  

Entreprise de 
plus de 250 

salariés 

1ère année 4125 €  
(maximum) 

0 € 

2ème année 2000 € 
(maximum) 

0 € 

L’employeur de moins de 11 salariés  
s’acquittera de la Contribution Unique à la 
Formation Professionnelle  
et à l’Apprentissage (CUFPA).  
 
Les rémunérations versées aux apprentis seront 
exonérées de cette contribution. 

 

Aide unique à l’ embauche 

Présentation de la formation 

DÉFINITION DU MÉTIER : 
L’aide-soignant dispense, dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, an collaboration avec lui et sous sa res-
ponsabilité, des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et res-
taurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de la personne.  
 
LES OBJECTIFS :  

 Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne 

 Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé 

 Aider l’infirmier dans la réalisation des soins 

 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits 

 Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage  
 
LES COMPÉTENCES ATTENDUES :  

 Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte des ses be-
soins et de son degré d’autonomie. 

 Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 

 Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobi-
lisation des personnes 

 Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 

 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 
 
LES CONDITIONS D’ACCES , LES MODALITÉS DE FORMATION ET EVALUATION: 

 Etre âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation. 

 Aucune condition de diplôme. 

 Un système d’examen de dossier et d’entretien oral valorisant davantage les qualités attendues, no-
tamment les qualités relationnelles est mis en place. 

 
Une refonte de la formation est en cours et de nouvelles modalités de formation et évaluation doivent être 
définies par arrêté ministériel. La durée de la formation sera supérieure à 1435h d’enseignement théorique et 
clinique. L’évaluation des compétences acquises est effectuée tout au long de la formation sous forme 
d’épreuves écrites, orales, pratiques et de mises en situation professionnelles. Les élèves ayant validé l’en-
semble des compétences liées à l’exercice du métier seront reçus au Diplôme d’Etat. 
 

 16 / 17 ans 18 / 20 ans 21 / 25 ans 26  ans et + 

1ère année  
27 % du SMIC : 

415.64€*  
43 %  du SMIC  
Soit 661.95 € * 

53% du SMIC ou 
SMC soit 815.89 € *  

100 % du SMIC ou, 
s’il est supérieur,  

du SMC, correspon-
dant à l’emploi occu-

pé soit 
 

1539.42 € * 
 

2ème année  
39 % du SMIC  
Soit 600.37 € * 

51 %  du SMIC  
Soit 785.10 € * 

61% du SMIC ou 
SMC soit 939.05 €* 

3ème année  
55% du SMIC  
Soit 836.67 € * 

67%  du SMIC  
Soit 1019.22 € * 

78% du SMIC ou 
SMC soit 1200.75 €* 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/embaucher-un-apprenti/aide-unique
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/embaucher-un-apprenti/aide-unique

