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LAETITIA, 
PROMOTION 2016-2017
J’ai suivi un BEP CSS et une 
mention complémentaire d’aide 
à domicile au lycée Notre Dame 
le Ménimur. J’ai travaillé en 
EHPAD comme ASH et j’ai dé-
cidé de passer le concours car 
je souhaitais apporter davantage à mes patients 
qu’une simple distraction et m’investir en tant 
que soignante. J’ai choisi de venir à Notre Dame 
le Ménimur parce qu’en plus de la formation 
classique, nous avons une initiation à la langue 
des signes, nous faisons de la sophrologie et du 
sport pour apprendre à nous ressourcer. Grâce à 
cette formation j’ai pris confiance en moi et j’ai 
découvert des valeurs que je mets en application 
tous les jours quand je mets ma blouse. J’exerce 
mon métier dans un EHPAD.

Disponibilité, accompagnement, soutien et en-
couragement sont les maîtres-mots relatifs à 
l’équipe pédagogique de l’IFAS de Notre Dame le 
Ménimur.

SANDRINE, 
PROMOTION 2017-2018
Ayant un BEP CSS et une men-
tion complémentaire d’aide à 
domicile, j’ai pu passer l’oral 
pour accéder à la formation. 
J’ai passé mon concours à plu-
sieurs endroits où j’ai été prise, mais mon choix 
s’est porté sur l’IFAS du lycée Notre Dame le 
Ménimur. Tout simplement parce que c’est une 
petite promotion et le suivi y est plus adapté et 
individuel. 

Je pensais que la formation serait plus facile 
car moins de module mais elle est d’autant plus 
difficile puisqu’il faut être à la hauteur sur les 
modul es déjà validés. De plus, l’intégration n’est 
pas évidente car je suis arrivée plus tard mais j’ai 
malgré tout eu un bon accueil.

La formation m’a permis d’approfondir mes 
connaissances et d’acquérir des techniques de 
manutention, de soins, de postures lors de mes 
stages et tout au long de la formation. Et nous 
avons eu la chance d’avoir différentes visites, ce 
qui nous a permis de mieux comprendre comme 
le services de soins et de rééducation, la morgue, 
la stérilisation. Ainsi que des interventions très 
interessantes au sein de l’IFAS... Les anecdotes 
seront aux rendez-vous..
Je suis actuellement dans un EHPAD où je 
p artage mon savoir-être et savoir-faire.

Une année qui en vaut la peine !

IFAS

TÉMOIGNAGES

CONTACTEZ-NOUS
LYCÉE NOTRE DAME LE MÉNIMUR

71, rue de Metz - 56000 Vannes
Tél. : 02 97 54 03 31

www.ndlm56.bzh / contact@ndlm.bzh

PORTES OUVERTES

Samedi 24 novembre 2018
de 10 h à 16h

RÉSULTATS
En 8 ans : 
> 131 élèves formés
> 129 ont été diplômés
> 100 % d’insertion professionnelle

CLAIRE, 
PROMOTION 2015-2016
J’ai obtenu le baccalauréat ST2S puis 
suivi une préparation au concours 
d’aide-soignant. J’ai ensuite choisi 
d’intégrer la formation au sein de l’IFAS 
de  Ménimur car la promotion est restreinte et per-
met une très grande disponibilité des formatri-
ces. Je travaille actuellement au sein de l’hôpital 
du Pratel où je mets en pratique les valeurs et 
compétences acquises en formation.
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PRÉSENTATION

DES MOYENS POUR RÉUSSIR
> Salle de cours avec Tableau Blanc Intéractif 
et postes informatiques 

> Salle de pratique avec 1 poste de travail pour 
3 élèves et matériel de soins : lève-personne, 
verticalisateur…

L’Institut de Formation Aide-Soignant a ac-
cueilli sa première promotion en septembre 
2010 pour un agrément de 15 élèves au sein 
du lycée Notre Dame le Ménimur de Vannes.

Depuis 8 ans, l’Institut a formé 107 élèves en 
formation initiale (formation complète sur 41 
semaines) et 16 en formation continue dite    
« passerelle » et 1 VAE. Les personnes qui 
détiennent déjà un diplôme tel que : auxiliaire 
de puériculture, auxiliaire de vie sociale, am-
bulancier, assistante de vie aux familles, aide 
médico-psychologique, valident une partie 
de la formation AS et ne suivent donc que 
les modules qui leur sont nécessaires à la 
validation du Diplôme d’Etat Aide-Soignant. 
Seul 1 élève n’a pas été diplômé du DEAS et 
celui-ci depuis a changé d’orientation.

Depuis 2016, l’école a accueilli sur son quo-
ta de formation initiale, 11 élèves BAC PRO 
ASSP et SAPAT, qui ne suivent, eux aussi, que 
3 ou 4 modules pour compléter leur forma-
tion de base et ainsi devenir aide-soignant. 
« Prendre soin » de ses élèves est une  valeur 
défendue par notre école et cela est particu-
lièrement permis grâce au petit effectif de 
chaque promotion. Un accompagnement  
individualisé par deux formatrices rassure et 
permet à chacun de s’épanouir dans un mé-
tier choisi et ô combien exigeant.

Le projet pédagogique de l’IFAS Notre 
Dame le Ménimur repose sur des valeurs 
 humanistes basées sur les compétences de-
mandées à l’aide-soignant aujourd’hui dans 
l’exercice de sa fonction en binôme avec 
l’infirmier(e) : respect, disponibilité, écoute, 
travail d’équipe...

Chaque élève trouve sa place dans « l’équipe 
classe » et ainsi vit sa formation dans une 
projection professionnelle future.

DES VISITES SUR SITE
Stérilisation, rééducation fonctionnelle, 
cuisine centrale, DASRI, lingerie… 

DES INTERVENTIONS DE PROFESSIONNELS
Soignants (cadre de santé, infirmier, aide- 
soignant) en réanimation, bloc, neurologie, 
psychiatrie…

PARTICULARITÉS PÉDAGOGIQUES
> Apprentissage de la langue des signes,

> Initiation à la sophrologie,

> Entretien corporel,

> Mise en situation professionnelle filmée 
avec debriefing,

> Plateforme pédagogique dématérialisée 
“ Moodle”

STAGES OPTIONNELS À L’ÉTRANGER 
> Angleterre

> Pérou

NOS ATOUTS


