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Introduction :  

En 2017, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine organise une grande concertation dans l’ensemble 
des départements de la région en vue de recueillir les besoins des acteurs de chaque territoire. 

Lors de la présentation du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales, à l’automne 2018, 
une délocalisation de la formation « Aide-Soignante » en Albret est annoncée afin de répondre aux 
besoins de formation de niveau III ainsi qu’aux besoins des structures de santé de ce territoire.  

Des temps d’échanges et de concertation ont été organisés durant l’année 2019 avec l’ensemble des 
acteurs de l’Albret. 

C’est dans ce cadre qu’une antenne de formation « Aide-Soignante », adossée à l’Institut de Formation 
des Professionnels de Santé du Centre Hospitalier Agen-Nérac ouvrira, en janvier 2021, en Albret et au 
sein de la Maison Familiale Rurale de Barbaste. 

Ainsi, la MFR mettra à disposition ses locaux pour accueillir les élèves Aides-Soignants et les personnels 
de l’IFPS. L’Institut de Formation des Professionnels de Santé et la Maison Familiale Rurale de Barbaste 
travaillent en concertation pour mettre en œuvre des projets innovants tout en valorisant leurs 
pratiques professionnelles respectives.  

Ce partenariat permettra de répondre aux besoins en santé du territoire, développer l’offre de 
formation, de mutualiser les pratiques pédagogiques et les professionnels des structures de formation. 
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La Région Nouvelle-Aquitaine 

Le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales (SRFSS) constitue un levier important en 
période de mutations de ce secteur créateur d’emplois. Il doit répondre aux enjeux sociétaux et 
territoriaux, adapter les quotas de formation, définir les lieux d’enseignement, et orienter les filières. 

Développer les actions de formation dans ce secteur  

Vieillissement de la population, augmentation des pathologies chroniques, baisse de la démographie 
médicale, révolution technologique et ambulatoire du système de santé, précarisation des familles, 
démarches inclusives, digitalisation de la société, désertification de certains territoires : les enjeux 
auxquels doivent répondre les métiers du secteur sanitaire et social sont multiples. Dans ce contexte, 
la Région a élaboré, en concertation avec les acteurs concernés, une stratégie pour le développement 
des actions de formation en lien avec les perspectives d’emploi, de développement économique et 
d’aménagement global de son territoire. 

Le secteur sanitaire et social en Nouvelle-Aquitaine  

Aujourd’hui plus de 240 000 personnes en Nouvelle-Aquitaine exercent un métier dans le secteur 
sanitaire ou du social, soit un actif sur dix. Ces cinq dernières années, le nombre de professionnels du  
secteur a augmenté de 2,2 % par an. 

Ces métiers sont majoritairement exercés dans les secteurs suivants : 
> activités hospitalières ;  
> action sociale sans hébergement pour personnes âgées, handicapées ;  
> hébergement médicalisé. 

De nouvelles problématiques apparaissent  

> la demande grandissante du soutien à domicile des personnes dépendantes ;  
> le vieillissement des personnes en situation de handicap ;  
> le développement des maladies chroniques et des pathologies des personnes âgées ;  
> le morcellement des cellules familiales induisant une diminution des aidants familiaux ;  
> la précarisation des familles ;  
> la transformation technologique dans tous les domaines (médecine personnalisée, génomique, 
digitalisation généralisée, etc.) ;  
> l’impérieuse nécessité de transformation universitaire et de recherche. 

Les axes prioritaires du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales  

Pour répondre aux mutations sociales, économiques, démographiques et environnementales, le 
schéma (en cohérence avec le Contrat régional de développement de l’orientation et des formations) 
est articulé autour de trois axes :  

> maintenir et développer le maillage territorial des formations sanitaires et sociales ;  
> rendre les métiers attractifs, adapter les formations aux métiers de demain et aux transformations 
des organisations ;  
> développer l’innovation pédagogique et s’inscrire dans la transformation numérique. 

L’action régionale dans le cadre de ce schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS) 
2019-2023 visera à : 

> favoriser la pratique avancée et les masters pour les infirmiers ;  
> piloter le processus d’Universitarisation des formations et du soutien à la recherche ; 
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> mettre en place un plan d’attractivité pour les formations et les métiers de niveau IV et V ;  
> Former des équipes pluri-disciplinaire ;  
> Susciter et soutenir l’utilisation du numérique et de l’intelligence artificielle. 

 

 

 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-06/schema-brochure-formation-ss.pdf  

 

 

 

 

  

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-06/schema-brochure-formation-ss.pdf
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Le territoire de l’Albret 

Albret Communauté est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de trois communautés de communes (Val 
d'Albret, Coteaux de l'Albret, et Mézinais) et est située au Sud-Ouest du département de Lot-et-
Garonne. 

Elle comprend au 1er janvier 2018, 33 communes, près de 28 000 habitants et constitue la plus grande 
communauté de communes du département avec une superficie de 746 km². 

Albret Communauté porte un projet d’aménagement et de développement pour construire l’avenir du 
territoire à l’horizon 2035, instaurer une dynamique de développement durable et concerté en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, de développement économique, de culture, de tourisme, 
d’environnement. 

L’élaboration du Contrat Local de Santé (CLS) de l’Albret s’appuie sur l’existence d’une dynamique locale 
et de l’intérêt des élus, saisis depuis longtemps de la problématique de la santé, mais également de 
l’évolution de la démographie médicale dans le territoire. Il participe pleinement à la construction des 
dynamiques territoriales de santé en permettant la rencontre du projet régional de santé de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine et des aspirations des collectivités territoriales, pour mettre en œuvre des actions 
au plus près des besoins des populations et du territoire. 

Le territoire de l’Albret est doté d’un établissement de santé, 8 Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 3 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) d’une antenne 
du Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP), d’un Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) ainsi que d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS).  

Une Permanence d’Accès aux Soins de Santé Mobile (PASS Mobile) sur le territoire, permet un bilan 
médical et un accompagnement dans les démarches de santé pour les personnes en rupture avec le 
système de santé. 

L’offre de santé se compose aussi de 31 professionnels de santé répartis sur le territoire de l’Albret. 
Médecins, sages-femmes, infirmiers, orthophonistes, orthoptistes, psychologues, kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, et quatre pharmacies, sont regroupés et présents sur différents sites : maison de 
santé de Nérac et cabinets indépendants à Lavardac, Mézin, Barbaste, et Nérac. 

L’objectif est de faciliter l’accès aux soins et favoriser la coordination interprofessionnelle, pour une 
meilleure prise en charge du patient. 

Le pôle de santé de l’Albret dispose d’un moyen de partage d’informations, élabore des protocoles, et 
participe à la formation des étudiants et à ce titre, accueille des stagiaires toute l’année. 
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Le Centre Hospitalier Agen-Nérac 

Le 1er juillet 2016 est créé le Centre Hospitalier Agen-Nérac (CHAN) par la fusion 
du Centre Hospitalier d’Agen et du Centre Hospitalier de Nérac. Cette fusion s’est 
traduite par la rédaction du 1er projet d’établissement commun, et notamment le 
premier projet médico-soignant pour la période 2018-2023. 

Le Centre Hospitalier Agen-Nérac est le premier établissement public de santé de Lot-et-Garonne. De 
par sa taille et du fait de ses missions, il est l’hôpital de recours pour un bassin de 110 000 habitants et 
qui s’étend sur les départements limitrophes. Au service de la santé des usagers et du territoire, il est 
l’établissement support du GHT de Lot-et-Garonne. 

Chaque jour, ce sont 1600 professionnels de santé qui assurent des soins préventifs, éducatifs, curatifs 
ou palliatifs ainsi que la réalisation d’examens de diagnostic pour les personnes dont l’état de santé le 
nécessite, sans aucune discrimination : telle est sa mission de service public. 

Ses professionnels participent également activement à des missions d’enseignement et de recherche 
dans le domaine de la santé. 

Le CHAN se compose de trois sites géographiques principaux pour un total de 768 lits : 

> Le site principal à Agen, qui regroupe la majorité des activités de court séjour et de SSR. En pleine 
mutation architecturale, il bénéficie d’un nouveau plateau technique pour ses activités d’obstétrique 
niveau IIB (2200 naissances/an), de néonatalogie, de dialyse (29 postes) et de chirurgie ambulatoire. 9 
salles d’opérations, intégrées à ce nouveau bâtiment, permettent d’assurer les urgences chirurgicales 
H24 et de déployer des techniques opératoires novatrices pour un total de plus 14 000 interventions/an. 
Les activités de soins critiques sont en cours de regroupement sur une extension en construction qui 
permettra à terme d’accueillir 15 lits de réanimation et 10 lits de Surveillance Continue. On retrouve sur 
ce site un plateau d’imagerie performant et un laboratoire au service des prises en charge H24. Siège 
du SAMU, ce sont 170 000 appels traités par le Centre 15, 2200 sorties des équipages SMUR et 38 000 
passages aux urgences qui sont réalisés annuellement. 

> Le centre de gérontologie de Pompeyrie qui accueille une USLD de 36 lits et un EHPAD de 147 
résidents. 

> Le site de Nérac qui propose une offre adaptée au territoire de l’Albret avec un service médecine de 
20 places dont 5 Lits Identifiés Soins Palliatifs (LISP) et 20 places en Soins de Suite et de Réadaptation.  

Le Pôle Nérac c’est également deux Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes pour une capacité totale de 185 résidents et un Service de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD) de 45 places.  

On retrouve également sur l’Hôpital de Nérac des consultations avancées de plus en plus nombreuses 
et diversifiées ainsi qu’une antenne du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR). 

  

L’Hôpital de Nérac L’EHPAD d’Albret 
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L’Institut de Formation des Professionnels de Santé  

L’Institut de Formation des Professionnels de Santé du Centre Hospitalier Agen-Nérac accueille 345 
étudiants/élèves en formation initiale et comprend :  

> Un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI),  
> Un Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS),  
> Un Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP), 
> Une section de formation continue. 

Il est localisé, depuis septembre 2019, au 43 rue Corps Francs Pommiès à Agen dans de nouveaux locaux. 

Un institut dont la philosophie est basée sur l’accompagnement  

L’IFPS est soucieux d’accompagner les étudiants dans leur formation. L’équipe s’engage à créer un 
environnement de formation à la fois stimulant, intéressant et suivi. Chaque étudiant bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé par un formateur référent pédagogique pour la durée de sa formation. 

L’équipe pédagogique est constituée de cadres de santé formateurs, titulaires des diplômes d’état 
d’infirmier et de cadre de santé. Elle a pour mission de former les étudiants à l’exercice professionnel. 
Le parcours de stage est projeté au plus près des besoins et des ressources : ce sont plus de 400 
partenaires de stage qui nous font confiance. Un parcours ERASMUS est effectif. 

Un institut qui développe des actions d’information et de prévention  

L’IFPS organise différents temps d’information et de conseils et propose des dispositifs pédagogiques 
innovants. Ainsi un projet en simulation en santé est développé pour préparer les publics aux exigences 
en matière de sécurité des soins. De plus, l’IFPS s’inscrit en totale congruence avec l’établissement 
support et les établissements membres du Groupement Hospitalier de Territoire de Lot-et-Garonne 
dans les actions de promotion à la santé : formation à l’Education Thérapeutique, dispositif « Prévention 
des risques liés à l’activité physique ». Ainsi, les étudiants/élèves développent une posture de 
«préventeurs» au cours de leur formation et pourront poursuivre cette dimension au cours de leur 
exercice professionnel. 

L’équipe pédagogique de l’Institut de Formation des Professionnels de Santé d’Agen assure un 
accompagnement individualisé et personnalisé de chaque élève. Les partenariats avec l’équipe de la 
Maison Familiale Rurale de Barbaste et les personnels du territoire permettront de développer une 
diversité dans l’animation des séquences pédagogiques. 

Le parcours de stage de chaque élève sera projeté au plus près des besoins et des ressources et 
valorisera les structures de l’Albret.  

INSTITUT DE FORMATION  
DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

43 rue Corps Franc Pommiès  -  47000 Agen 
Tél. 05.53.77.78.00 

E-mail : secretariat.ifps@ch-agen-nerac.fr 
Web : www.ifps-agen.com 

  

  

augmentation de 20 places 
supplémentaires en 1ère année 
depuis cette année. 

http://www.ifps-agen.com/
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La Maison Familiale Rurale de Barbaste  

Implantée sur le territoire de l’Albret depuis 1962, la Maison Familiale Rurale de Barbaste accueille 
environ 170 alternants en formation initiale, apprentissage et en formation professionnelle continue. 

Ses partenariats avec les acteurs du secteur médico-social sont historiques et permettent aux 
apprenants de réaliser les périodes de stage indispensables à leur développement professionnel.  

Les relations entretenues entre le Centre Hospitalier Agen-Nérac et la Maison Familiale Rurale de 
Barbaste notamment par l’accueil régulier de stagiaires, permettent aujourd’hui de proposer ce 
partenariat au service du territoire de l’Albret et de ses habitants. 

La Maison Familiale Rurale de Barbaste propose plusieurs formations initiales dont le Baccalauréat 
Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires (Bac Pro SAPAT), celle d’Assistant De Vie aux 
Familles (ADVF) et le Certificat d’Aptitude Professionnelle Accompagnement Educatif Petite Enfance 
(AEPE) en formation continue depuis la rentrée de septembre.  

Le partenariat mis en place entre l’Institut de Formation des Professionnels de Santé du Centre 
Hospitalier Agen-Nérac et la Maison Familiale Rurale de Barbaste pour l’ouverture d’une formation 
Aide-Soignante, permettra de développer un ensemble de mesures en faveur des différents publics 
accueillis : 

- Apporter une visibilité accrue pour la formation de Services Aux Personnes et Aux Territoires 
dispensée par la MFR, par l’attractivité des possibles poursuites en formation Aide-Soignante, 

- Valoriser les espaces de formation de la MFR tout en poursuivant la dynamique 
d’investissement du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, 

- Enclencher un partenariat novateur entre la MFR et l’IFPS du Centre Hospitalier Agen-Nérac. 

L’accueil de la formation Aide-Soignante à la MFR de Barbaste  

Pour accueillir les 30 élèves Aides-Soignants, la Maison Familiale Rurale de Barbaste mettra à disposition 
par convention environ 150 m² de ses locaux.  

> un plateau pédagogique avec une grande salle de cours entièrement rénovée,  
> un plateau technique avec une salle de travaux pratiques et un appartement pédagogique PMR pour 
permettre aux élèves Aides-Soignants de se projeter en situation réelle d’une intervention à domicile, 
> un espace de détente. 
 

 

 

 

 

MAISON FAMILIALE RURALE DU NERACAIS 
Moulin Neuf  -  47230 Barbaste 

Tél. 05.53.65.56.06 
E-mail : mfr.barbaste@mfr.asso.fr 

Web : www.mfrdebarbaste.fr 

 
  

mailto:mfr.barbaste@mfr.asso.fr
http://www.mfrdebarbaste.fr/
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La formation conduisant au métier d’Aide-Soignant  

Généralités sur la formation :  

L’Aide-Soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie en visant à 
compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne 
ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une démarche globale de la personne soignée et 
prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne dans 
les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure 
du possible, son autonomie. 

Exerçant le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, en milieu hospitalier ou extrahospitalier, 
l’Aide-Soignant participe, dans la mesure de son champ de responsabilité aux soins. Ces soins ont pour 
objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect des droits 
et de la dignité. 

La formation conduisant au métier d’Aide-Soignant est dispensée en alternance (en parcours complets 
ou en parcours partiels) et se décline par l’alternance d’apprentissages cliniques et théoriques.  

Conditions d’accès à la formation :  

Cette formation ouverte par sélection est accessible à tout public et sans condition de diplôme, par les 
voies suivantes : 

> la formation initiale, 
> la formation professionnelle continue, sans condition d’une durée minimale d’expérience 
professionnelle,  
> la validation des acquis de l’expérience professionnelle. 

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation. 

L’autorisation du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, sur avis de l’Agence Régionale 

de Santé, porte la capacité d’accueil à 30 élèves tout parcours confondus. 

 
 
 
 

 

Calendrier :  

> La période de sélection :    du 10/09 au 15 octobre 2020 

>> La sélection est effectuée par le seul examen du dossier << 

> La publication des candidats admis :  jeudi 12 novembre 2020 
> Pré-rentrée :     mercredi 16 décembre 2020 
> Rentrée :      lundi 11 janvier 2021 

 

 

 


