


UN PARTENARIAT GAGNANT : 

AU TOTAL, 20 PLACES DISPONIBLES 
À CARHAIX POUR RÉPONDRE À DES
 BESOINS IMPORTANTS

LE CHRU DE BREST OUVRE
UNE NOUVELLE  FORMATION EN CENTRE BRETAGNE, 
AVEC L'APPUI DE LA RÉGION

L’Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) du CHRU de Brest a accueilli en janvier 
dernier une première promotion de 15 élèves aides-soignants à Carhaix, a�n de répondre 
aux besoins des élèves et du territoire. Ce�e antenne a pu voir le jour grâce au soutien du 
Conseil régional de Bretagne et du Pays Centre Ouest Bretagne (COB). 
L’IFAS du CHRU de Brest à Carhaix a été inauguré ce mardi 19 avril en présence de la 
Région, de l’ARS, du Pays COB et de nombreux élus.

La formation délivrée à Carhaix depuis le 4 janvier dernier est identique à celle délivrée à 
Brest et Rostrenen. Seules les modalités d'accès divergent : 

Les IFAS de Brest et du Lycée Rosa Parks de Rostrenen accueillent majoritairement des jeunes 
en formation initiale qui n'ont pas encore de diplôme (65 places à Brest, 15 places à Rostrenen). 

La formation sur Carhaix est accessible aux titulaires d'un bac professionnel  « accompagne-
ment, soins et services à la personne » (ASSP) et « services aux personnes et aux territoires » 
(SAPAT). Ces jeunes bacheliers peuvent par conséquent être dispensés d'une partie de la 
formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant. Leur cycle de formation est alors réduit à 6 mois 
(contre 10 habituellement). 



POINTS FORTS

« A compter de septembre 2016, des places de formations dites « passerelles » viendront compléter 
ce quota », précise Ph. El Saïr, directeur du CHRU de Brest. « Elles seront réservées aux personnes 
titulaires d'un diplôme d'Etat du secteur sanitaire, social ou médico-social (auxiliaire de vie sociale ou 
ambulancier par exemple) ». Au total , 20 places seront  disponibles à Carhaix : 10 passerelles et 10 
places pour les bacheliers professionnels. 

Le personnel aide-soignant occupe une place incontournable à la fois dans les établissements dont 
l’activité est sanitaire (médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, soins de suite, long séjour) et 
dans les établissements médico-sociaux (établissements d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes, établissements d’accueil pour personnes handicapées).

« Sur le Centre Ouest Bretagne, les besoins en personnel quali�é sont importants et vont s'accroître du fait 
du vieillissement de la population », rappelle Richard Ferrand, conseiller régional. « A l'heure actuelle, 
certains salariés sont « faisant fonction » d'aide-soignant, sans détenir un diplôme d'Etat ». 
Grâce à ce�e nouvelle formation, les di�érents partenaires du projet entendent répondre au besoin 
d'élévation du niveau de quali�cation, pour une meilleure prise en charge des patients sur le  territoire.

Rentrée de septembre 2016 : 
Epreuves d’admissibilité et d’admission du 25 au 29 avril et du 30 mai au 3 juin 2016.  
Renseignements disponibles sur le site du CHRU de Brest : www.chru-brest.fr 

COÛT DE L’AMÉNAGEMENT DE L'IFAS DE CARHAIX : 

Possibilité d’accéder au métier d’aide-soignant au pays, en limitant les coûts de scolarité.
Mutualisation des épreuves du prochain concours pour la rentrée de septembre 2017 avec  
l’IFAS de Rostrenen
Partenariat pour les lieux de stages des élèves aides-soignants de Rostrenen et Carhaix.
Collaboration entre formateurs de Rostrenen et Carhaix sur plusieurs modules de la formation.

200 000 €, entièrement �nancé par le Conseil régional, responsable des formations sanitaires et 
sociales, et qui prend également en charge les frais d'inscription des élèves (diplôme de niveau V). 




