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Bienvenue au Centre de Formation Saint-Michel !
Vous allez entreprendre votre formation initiale d’aide-soignant à l’IFAS ou
suivre une formation en intra ou inter-établissements organisée par l’équipe
du centre et nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous.
Nous nous efforçons de répondre au mieux à votre attente par un suivi
rigoureux de nos formations et de nos formateurs, ainsi que la prise en compte
de votre satisfaction et de vos propositions.
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LES MISSIONS DU CFSM

Au début du XIIe siècle, les Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus s’installent à Dieppe où elles
se dévouent sans relâche au service des malades, des pauvres et des plus démunis. Fidèles à leur
vocation hospitalière, elles sont chargées en 1635 de l’hôpital de Vannes puis arrivent à Malestroit
en 1866 où elles fondent un monastère puis une clinique. En 1927, une jeune novice, Sœur Yvonne
Aimée, commence sa vie religieuse à Malestroit. Son rayonnement et son dynamisme impriment
alors un élan extraordinaire et Malestroit devient le centre d’une œuvre hospitalière reconnue en
France et à l’étranger.
En 1997, alors que le monde hospitalier est fortement déstabilisé par les restructurations et la
contrainte économique, l’élan de dynamisme se poursuit avec l’ouverture d’une école paramédicale,
qui développe très vite un important secteur de formation permanente du personnel de santé.
Ce sont les deux missions que le Centre de Formation Saint-Michel a développées jusqu’à
aujourd’hui :
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la formation initiale d’aides-soignants, avec son Institut de Formation d’Aides-Soignants
(IFAS),
la formation continue des professionnels des domaines de la santé et du médico-social.

NOS ENGAGEMENTS

Des programmes
personnalisés et adaptés aux
problématiques rencontrées.

Évaluer notre formation pour
une amélioration continue et
la satisfaction de nos clients,
nos élèves, nos stagiaires.

Des contrôles pour répondre
aux normes de sécurité. Un
souci de propreté des locaux
constant.

Moins de papier pour un
impact réduit sur la planète.

Prestations et tarifs
clairement communiqués. Un
devis signé nous engage
pendant 30 jours.

Une équipe d’ingénierie
pédagogique pour élaborer
des formations toujours plus
pertinentes.

Des formations réalisées dans
des établissements
partenaires pour parfaire nos
compétences.

Un suivi et un
accompagnement de la
formation individualisés.
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NOS VALEURS

Que vous soyez en formation initiale ou en formation continue au Centre de Formation Saint-Michel,
nous nous efforçons de partager les valeurs qui nous animent :
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quelle que soit notre formation, nous plaçons L’HUMAIN AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS, car
nos domaines de compétence interagissent avant tout dans la relation à l’autre ;
c’est pourquoi LE RESPECT DE LA PERSONNE est une condition essentielle pour apprendre
ensemble ;
nous croyons que CHACUN D’ENTRE NOUS POSSÈDE UN POTENTIEL que l’on peut et l’on doit
valoriser ;
nous sommes À VOTRE ÉCOUTE AVANT, PENDANT ET APRÈS la formation ;
nous cultivons les ÉCHANGES ET LA PROXIMITÉ de tous les acteurs de la formation pour demeurer
au plus près de vous ;
nous choisissons des PROFESSIONNELS de terrain, pour coller au plus près des réalités du
quotidien des agents ;
et nous faisons preuve de LA PLUS GRANDE DISPONIBILITÉ pour vous satisfaire.

L’INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS (IFAS)

L’IFAS assure une formation professionnelle se déroulant, pour la
majorité des élèves, sur une année scolaire, de septembre à juin,
comportant un apprentissage théorique et pratique alterné avec des
stages dans les différents hôpitaux et cliniques de la région, ainsi que
dans diverses structures d'accueil, en particulier auprès des personnes
âgées. L’année de formation comporte 17 semaines de cours et 24 semaines de stage et est
sanctionnée par le Diplôme d'État d’Aide-Soignant (DEAS), dont les épreuves se déroulent au centre
et sur les lieux de stage.
En fonction de la formation initiale de l’élève ou de son parcours professionnel, des dispenses
peuvent être obtenues pour certains modules : c’est le cas, par exemple, des BAC pro services aux
personnes et aux territoires, des détenteurs du diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social,
des assistant(e) de vie aux familles etc.
Enfin, une formation par apprentissage est ouverte depuis 2006. Se déroulant sur
une durée de 18 mois, de janvier à juin de l’année A+1, elle comporte 36 semaines
supplémentaires auprès de l’employeur.
Depuis sa création, plus de 900 élèves aides-soignants ont été formés à l’IFAS du Centre de
Formation Saint-Michel, dont le taux de réussite, en 2018, est supérieur à 98 %.
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LA FORMATION CONTINUE

Les formations proposées par le centre vous aideront à :





accompagner le patient ou le résident dans toutes les dimensions de la personne humaine,
acquérir des techniques de soin innovantes,
travailler en équipe pluridisciplinaire avec le sens du service et un management de qualité,
enrichir votre réflexion éthique pour faire face aux enjeux actuels du monde de la santé.

Depuis 2016, le nombre de formations a été multiplié par trois. Ces formations couvrent non
seulement la plupart des domaines liés au soutien de la personne âgée et dépendante, mais aussi des
domaines plus généraux du monde professionnel. 62 formations sont inscrites au catalogue 2020,
mais le centre peut s’adapter aux besoins spécifiques des établissements en proposant des
formations « sur mesure ».
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Soins et pratiques professionnelles

Connaissance du handicap

Éthique et fin de vie

Management et coordination

Aide et soin à domicile

Nutrition, hôtellerie, restauration

Prise en charge de la personne âgée

Relation d’aide

Prévention des risques au travail

Maladies neuro-dégénératives

Petite enfance

Animation et partage

PRÉPARER LA FORMATION

Après l’inscription à une de nos sessions, un
questionnaire vous sera envoyé de manière à
appréhender vos attentes et répondre au mieux
à vos besoins en fonction de votre champ de
compétences, de votre niveau initial et de vos
aspirations propres. En répondant le plus
précisément possible au questionnaire, dont un
exemple vous est fourni ci-après, le formateur
sera en mesure d’adapter sa pédagogie et vous
faire progresser au sein de votre groupe.

De même, en fin de formation, vous pourrez
mesurer les progrès accomplis grâce à une fiche
d’auto-évaluation.
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LA SATISFACTION DES STAGIAIRES

À l’issue de votre formation, il vous sera demandé
de vous prononcer sur la qualité de la formation,
son contenu, la pédagogie adoptée et
l’organisation des séances.
Nous vous invitons à remplir le questionnaire afin
de nous donner la possibilité de progresser en
prenant des mesures correctrices, lorsqu’elles
s’imposent.

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
NOM et Prénom (Facultatif) :

Fonction et structure :

Intitulé de la formation suivie :
Date de la formation :
Afin d’améliorer nos pratiques nous vous remercions de bien vouloir ajouter un commentaire pour chaque section en cas de notation égale ou inférieur à 2.

I°/ ORGANISATION
Cocher les cases correspondantes à votre choix
Note sur 4

1

2

3

4

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Qualité des informations
pratiques (horaire, plan,
programme, etc.)
Salle de formation
(organisation de la salle,
propreté, etc.)
Pause (horaires, durée,
machine à café, etc.)
Commentaires :

II°/ DEROULEMENT DE LA FORMATION
Note sur 4

1

2

3

4

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Durée de la formation
Horaires proposés
Commentaires :

III°/ CONTENU DE LA FORMATION

Par ailleurs, à tout moment, il vous est possible
de renseigner une fiche d’amélioration continue,
disponible auprès de votre formateur, de la
coordinatrice de la formation continue ou au
secrétariat du CFSM. Elle vous permettra de nous
signaler un dysfonctionnement ou, plus
simplement, de nous adresser une proposition et
d’être informé(e) de la suite donnée.
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Note sur 4

1

2

3

4

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Supports utilisés
Documentation
pédagogique distribuée
Commentaires :

IV°/ QUESTIONS DIVERSES
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Si non, quelles sont vos suggestions ? ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles autres formations souhaiteriez-vous suivre ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toute l’équipe du Centre de Formation Saint Michel vous remercie

TOUTES NOS FORMATIONS

Vous pouvez retrouver une information complète sur l’IFAS, les
voies d’accès, la scolarité… ainsi que toutes les formations
continues du CFSM sur notre site internet, en numérisant le flashcode ci-contre, à l’aide de votre smartphone.
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