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Sélection pour l’admission en formation d’aide-soignant 
Rentrée de septembre 2020 

Institut de formation aux métiers de la santé 
Centre hospitalier de RODEZ 

 
 

 
 

La formation d’aide-soignant est dispensée au sein de l’institut de formation de RODEZ. Celle-ci conduit 

à l’obtention du Diplôme d’état d’aide-soignant et comprend des périodes d’enseignements théoriques 

et pratiques au sein de l’institut ainsi que des stages cliniques, sur une durée totale de 10 mois. 

65 places sont offertes pour les futurs candidats. 

Les équipes pédagogiques et administratives de l’IFMS de RODEZ encadrent les apprenants tout au long 

de leur formation. Cet accompagnement personnalisé et bienveillant est une valeur forte du projet 

pédagogique de l’institut. 

L’aide-soignant est un acteur clé de la prise en charge du patient. Il travaille en collaboration avec 

l’infirmier et contribue au bien-être de la personne soignée, en l’accompagnant dans les activités de la 

vie quotidienne. Il exerce au sein des hôpitaux publics ou privés, en établissements médico-sociaux ou 

encore dans les centres de soins à domicile.  

L’accès à la formation se fait par une sélection sur dossier uniquement pour cette année, en raison de la 
crise sanitaire. L’étude des dossiers se déroulera au mois de juin et les résultats seront publiés le 25 juin 
2020. La date de la rentrée est prévue le 7 septembre 2020. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 mai 2020 et les dossiers disponibles sur le site internet 
http://www.ch-rodez.fr à la rubrique « étudiants ».  Vous pouvez, également, obtenir des 
renseignements complémentaires en contactant le secrétariat de l’IFAS au 05.65.55.17.51. 
 
Le soin, la relation à l’autre, les valeurs de solidarité, l’esprit d’équipe, l’envie d’être utile, d’accompagner, 
d’aider, d’apprendre, le souhait de changer de métier, d’univers professionnel… vous animent et vous 
motivent : n’hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre ! 
 

 
 

Contacts : 
 

 Céline GAQUIERE – Directrice de l’IFMS de Rodez – Tél : 05 65 55 17 51  – Messagerie : ifsi@ch-rodez.fr 
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http://www.ch-rodez.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpK1H4LyaLrCatyOo-7z2MA
https://twitter.com/chrodez
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-de-Rodez-402120867035569/?modal=admin_todo_tour

