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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Diplôme d'État d'aide-soignant - Code CertifInfo 54913
Eligibilité CPF : Code 240079 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les compétences
liées au métier d'aide-soignant (sous la responsabilité de l'infirmier) :
- Réaliser des soins liés aux fonctions d'entretien et de
continuité de la vie (promotion de la santé de la personne)Compenser un manque
ou diminution d'autonomie de la personne,
- Accompagner la personne dans les activités de la vie
quotidienne,
- Travailler en équipe pluridisciplinaire,
- Développer la relation d'aide,
- Respecter le droits de la personne (secret professionnel,
choix de vie...)

Programme de la formation
Enseignement professionnel
:
- Accompagnement d'une
personne dans les activités de la vie quotidienne
- L'état clinique d'une personne
- Les soins
- Ergonomie
- Relation - communication
- Hygiène des locaux
hospitaliers
- Transmission des
informations
- Organisation du travail

Validation et sanction
Examen final

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
J1501 : Soins d'hygiène, de confort du patient

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Travaux pratiques, jeux de rôles, document pédagogique, études de cas.
Durée
, 840 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune condition de diplôme n'est requise pour l'inscription au concours d'entrée. Le ou la
candidat(e) doit être âgé(e) d'au moins 17 ans à l'entrée en formation, qui est soumise à la
réussite du concours. Certains diplômes permettent de bénéficier d'une dispense de
l'épreuve écrite de sélection, et d'autres dispensent du suivi de certains modules de
formation. Nous contacter.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1 RUE PIERRE MENDES

58120 - Château-Chinon (Ville)
Responsable : LYCEE PROFESSIONNEL LYCEE DES METIERS FRANCOIS
Téléphone fixe : 03.86.79.48.00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA 58
SIRET: 19580050300037
58000 Nevers
Responsable :
Téléphone fixe : 03.86.59.74.59
Site web : http://www.bourgogne-greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 03/07/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 - Nevers
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA 58
SIRET : 19580050300037
Adresse
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 - Nevers
Téléphone fixe : 03.86.59.74.59
Contacter l'organisme

