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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile - Code CertifInfo 74913
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 240521 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Posséder les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes âgées
ou de personnes handicapées.
Assister les personnes dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale.
Collaborer avec les professionnels de santé, des travailleurs (ses) sociaux/sociales et des partenaires
institutionnels.
L'option "à domicile" prépare plus spécifiquement à exercer directement au domicile des personnes ou
dans des logements collectifs.
Le/la titulaire peut être amené (e) à occuper des fonction d'encadrement au sein d'une structure.

Programme de la formation
Enseignements professionnels :
- Nutrition-alimentation : régimes alimentaires, comportements alimentaires, qualité des aliments.
- Services à l'usager (e) : entretien de l'environnement de la personne, préparation des repas, gestion et
organisation familiale (gestion du budget, des documents administratifs...).
- Ergonomie-soins : hygiène professionnelle, techniques de soins d'hygiène et de confort (aide à la
toilette, habillage, aide à la prise de médicaments...).
- Animation/Éducation à la santé : maintien de l'autonomie et de la vie sociale (activités en groupe),
animation de réunions de travail.
- Sciences médico-sociales : personnes aux différentes étapes de la vie et réponses institutionnelles
(politique de santé publique, besoins des personnes aux différents âges), méthodologie d'intervention
(projet individualisé, éthique et déontologie, qualité, travail en équipe), communication professionnelle,
gestion d'équipe.
- Biologie et microbiologie appliquée : système locomoteur, système immunitaire, maladies génétiques.
Matières générales :
- Français.
- Histoire-Géographie.
- Sciences Physiques et Chimiques.
- Prévention Santé Environnement.
- Economie-Gestion.
- Anglais.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome
K1302 : Assistance auprès d'adultes

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
900 heures en centre, 450 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
éligible CPF

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Particulier, individuel, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
entretien
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
avoir un niveau CAP
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
7 B Promenoir des prêtres
08200 - Sedan
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Alban HOEKMAN
Téléphone fixe : 0651081634
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
TURENNE COMPETENCES - EIRL HOEKMAN
SIRET: 79128914300012
Responsable : ALBAN
Téléphone fixe : 0651081634
Site web : http://www.turenne-competences.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2020 au 30/06/2022
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
8 rue de l'artisanat
08000 - Charleville-Mézières
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
OF CFA TURENNE COMPETENCES
SIRET : 79128914300012
Adresse
.8 Rue de l'Artisanat
08000 - Charleville-Mézières
Téléphone fixe : 0651081634
Contacter l'organisme

