
Construire de nouveaux parcours de formation sans 
couture conduisant aux métiers d’aides-soignant.e.s
et ambulanciers.ère

Dans le domaine paramédical, les formations d’aide-soignant.e et d’ambulancier.e sont confrontées à
plusieurs enjeux : déficit d'attractivité du métier, niveau à l'entrée en formation, persévérance en
formation, adaptation des compétences des futur.es professionnel.les aux besoins des usagers et aux
évolutions des pratiques dans le secteur,…. .
La finalité de cette action est de soutenir des actions expérimentales territoriales permettant de construire
de nouveaux parcours de formation sans couture vers ces métiers.

Principaux 

objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Un appel à projet lancé en juin 
2019 (retour pour le 30 septembre 

2019)

en complément

Pour en savoir plus

Objectif cible au cours 

de l’année 2020

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet

Proposer des modules agiles professionnalisants sur les thématiques répondant aux besoins des
employeurs au regard des publics accueillis dans leur structure : gérontologie, maladies
neurodégénératives.

Mieux coordonner et mailler l’offre de formation du territoire vers les métiers d’aides soignant(e)s et
d’ambulanciers (meilleure articulation territoriale entre les actions du Programme régional de formation et
les Instituts de formation d‘action sociale).

Les actions expérimentales devront répondre aux

questionnements suivants :

• Comment accompagner les publics accueillis dans les formations
"acquisition de 1ers gestes professionnels" vers le métier d'aide-
soignant.e (meilleur appréhension des réalités du métier + remise à
niveau, …) ?

• Comment envisager la mise en place de modules complémentaires
dans la formation d'aide-soignant.e.s afin de permettre aux
apprenants de mieux appréhender l'évolution des pratiques, de leur
environnement professionnel et des usagers ?

• Peut-on imager un parcours de formation innovant pour aller
chercher de nouveaux publics apprenants et repenser les délais et
conditions d'entrée en formation d'aide-soignant.e ?

• Quelles actions mettre en œuvre pour pallier le déficit de candidature
à la formation ambulancier : mobilisation des employeurs via la
création de formations sur mesure (dispositif DEFI), action de remise
à niveau préalable ... ?

Présentation du projet

Expérimentations à partir de 2020

Accompagner six projetspour le 

métier d’aide-soignant.e: 

un par département
Accompagner trois projetspour le 

métier d’ambulancier.ère :

Orléans, Blois, Tours

• Conseil régional Centre-Val de Loire
• Cheffe de projet PACTE : Séverine PASQUET

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr
• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

