
                                                           ZOOM SUR L’IFAS DE MOÛTIERS                                 (MàJ janvier 2023) 

L’institut de formation est adossé au Centre Hospitalier Albertville Moûtiers.  

Il est situé sur le site de Moûtiers et existe depuis 1975.  

Cet institut est une petite structure offrant de la proximité qui facilite les échanges entre apprenants et équipe 

pédagogique. 

A. L’organisation de la formation :  

Le programme de formation d'aide-soignant a pour objectif de permettre à chaque apprenant d'acquérir des 

compétences lui permettant de contribuer à une prise en charge globale des personnes, en liaison avec les autres 

intervenants, au sein d'une équipe pluri professionnelle en milieu hospitalier ou extrahospitalier. 

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants du Centre Hospitalier Albertville Moûtiers vous forme à ce métier exigeant en 

vous offrant : 

* Une ambiance chaleureuse et conviviale dans un environnement privilégié, 

* Une équipe dynamique à l’écoute, 

* Un accompagnement et un suivi pédagogique individualisé, avec une formatrice référente désignée pour chaque 

apprenant. 

Notre objectif est de former des aides-soignants reconnus pour leurs compétences, engagés et impliqués, conscients 

de l’importance de leur métier et attachés aux bonnes pratiques. 

B. Les cours :  

Les cours sont en lien avec un projet pédagogique porté par des valeurs partagées, avec des méthodes diversifiées, 

adaptées aux apprenants et à leur progression, et des moyens variés : cours, travaux dirigés, travaux de groupe.  

Ils sont construits sur la base de la réflexivité : l’apprenant construit ses savoirs professionnels à partir de l’étude de 

situations réelles ou construites, d’analyse de pratique, par des techniques de questionnement. 

Les cours sont dispensés par l’équipe pédagogique et une trentaine d’intervenants extérieurs sollicités pour leur expertise 

dans un domaine. 

Les enseignements sont dispensés en présentiel. Cependant, les modalités pédagogiques nécessitent de disposer d’un 

équipement informatique (tablette ou PC, casque ou écouteurs) et d’une connexion internet pour suivre la formation. Un 

porte-document sur la messagerie Zimbra permet de consulter la majorité des cours. 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi sur une amplitude horaire habituelle de 8h30 à 16h30. En IFAS, tous les cours 

sont obligatoires, avec émargement pour attester de la présence. Le planning est affiché à l’entrée de la salle de cours.  

  



 

C. La pratique : 

Les périodes de formation à l’IFAS permettent d’expérimenter lors des travaux pratiques (TP) et de la formation aux gestes 

d’urgence (FGSU).  

Nos salles de pratiques sont équipées de matériels permettant aux apprenants de s’exercer comme en service de soins.  

Des tenues professionnelles sont mises à disposition par l’IFAS. 

D. Les stages :  

Les stages sont proposés par l’IFAS et sont diversifiés : services de soins en hospitalisation en court séjour ou soins de 

suite (médecine, chirurgie, rééducation/réadaptation…) ; services de soins en hébergement pour personnes âgées 

(institution ou domicile) ; services de soins pour troubles ou déficits mentaux ou cognitifs (hospitalisation ou lieux de vie). 

Ils sont organisés en Savoie, la plupart sur la Tarentaise et la Combe de Savoie.  

En stage, les apprenants sont placés sous la responsabilité du Cadre de Santé du service. Tenue et comportement sont 

nécessairement irréprochables.  

Les horaires de stage varient en fonction des lieux d’accueil et des modalités d’apprentissage.   

Les apprenants assurent l’achat et l'entretien de leurs chaussures qu’ils réservent à l’usage professionnel. Les tenues 

vestimentaires sont fournies par les lieux de stage. 

E. Informations pratiques : 

- Le logement: 

L'Institut fonctionne en externat. 

Se loger est assez facile sur les villes de Moûtiers ou d’Albertville. Il peut être judicieux de loger sur Albertville par 

rapport à la diversité des stages. 

- La restauration: 

Il est possible d’accéder au restaurant du personnel du centre hospitalier de Moûtiers ou d’Albertville pendant les 

périodes de cours ou lors des stages. Les tickets repas s’achètent au secrétariat de l’institut (prix actuel de 3,40€ le 

repas). 

Il est possible d’apporter son repas et de le consommer au restaurant du personnel de l'établissement. 

L'été, il est possible de manger en extérieur sur les tables du parc. 

- Venir à l’institut : 

Pour se rendre à l’IFAS de Moûtiers et se déplacer sur les lieux de stage, il est préférable d’être véhiculé.  

Pendant les périodes de cours, le plus souvent les apprenants covoiturent ; il est aussi possible d’arriver en train (gare à 

10 minutes à pied).  

 


