DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Accompagnement VAE en vue de
l'obtention du diplôme d'Etat d'aidesoignant
Date de mise à jour : 26/09/2019 | Ref: 26_110760
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 83899

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accompagner la personne par une aide méthodologique dans la rédaction du livret n°2, dossier qui sera soutenu
devant le jury de validation
Sélectionner des expériences significatives au regard de la certification
Analyser son expérience et réfléchir sur les pratiques de travail
Envisager des ajustements pour être acteur de son parcours professionnel
Verbaliser son vécu du travail en valorisant les compétences acquises/n

Programme de la formation
-Accueil Technique :/n
Aborder les dimensions pédagogiques et administratives de la faisabilité du projet./n
Identifier les besoins et les modalités d'accompagnement./n
/n
-Entretiens Individuels :/n
Rappeler les textes en vigueur et le déroulement du parcours VAE./n
Etude du livret n°2 que le candidat doit remplir./n
Aide aux choix de situations professionnelles ou extra professionnelles à analyser au regard des compétences du métier
d'Aide-Soignant./n
Aide à l'analyse des situations de travail./n
/n
-Ateliers collectifs :/n
Partage et analyse de situations./n
Aide au candidat à la rédaction du dossier./n
Préparation à l'entretien face au jury de validation./n
/n

Validation et sanction
Accompagnement VAE

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Chaque stagiaire doit avoir obtenu l'accord de recevabilité du dossier de demande de VAE/n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1 rue Pétin Gaudet
BP 168
42403 - Saint-Chamond
Responsable : Institut de formation en soins infirmiers - Centre
Téléphone fixe : 04.77.22.07.15
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
1 rue Pétin Gaudet
BP 168
42400 - Saint-Chamond
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.hopitaldugier.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Hôpital du Gier
SIRET: 26420396900136
Responsable : Panei
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 200 - Début de validité : 2015-01-01

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/01/2020 au 30/11/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
Hôpital du Gier
1 rue Pétin Gaudet
42400 - Saint-Chamond
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Institut de formation en soins infirmiers - Centre
SIRET : 26420396900136
Adresse
1 rue Pétin Gaudet
BP 168
42400 - Saint-Chamond
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

