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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) à préparer le concours d'entrée dans une école de formation afin d'obtenir le
Diplôme d'ETAT d'Aide-soignant (DEAS).

Programme de la formation
- Français : Analyse, résumé, commentaire de texte, synthèse de document et dissertation.
Orthographe, grammaire, conjugaison, aptitude verbale...

- Mathématiques : Puissances, racines carrées, fractions, proportions, pourcentages,
mesures de
temps, durée et calculs de vitesse, conversions, surfaces, volumes...
- Biologie : Squelette, muscles, sang et système cardiovasculaire, systèm
e nerveux, endocrinien,
immunitaire, appareil digestif, respiratoire, les organes des sens, la cellule, le corps
humain...

- Thèmes sanitaires et sociaux : Sida, illettrisme, suicide, santé publique, obésité,
comportements
alimentaires, cancer, AVC, Alzheimer, alcoolisme, don d'organes, maladies mentales,
accidents,

euthanasie, maltraitance, infections nosocomiales, précarité, exclusion, famille, violence,
école,
travail, immigration, racisme, la femme, l'environnement, le sport, les NTIC...

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
400 heures en centre, 105 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Entretien de 30 minutes avec le Responsable pédagogique</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORM@CTION
Bât. Carla - N° B9
Les Hauts du Port
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 73 65 01
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Willy MITRAIL
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORM@CTION
SIRET: 52018816000029
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2020 au 29/06/2021
débutant le : 01/10/2020
Adresse d'inscription
FORM@CTION
Bât. Carla - N° B9
Les Hauts du Port
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
FORM@CTION
SIRET : 52018816000029
Adresse
FORM@CTION
Bât. Carla - N° B9
Les Hauts du Port
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 73 65 01
Contacter l'organisme

