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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 87187

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des
relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif./n

Programme de la formation
Formation théorique :/n
- 21 heures de détermination de parcours/n
- 357 heures de formation socle,/n
- 147 heures de spécialité :/n
/n
Formation pratique : /n
Pour les étudiants en voie directe accomplissant la totalité de la formation : 3x8 semaines, avec une approche des trois
spécialités./n
Pour les étudiants en situation d'emploi accomplissant la totalité de la formation : 4 semaines de stage obligatoires, réalisées
hors structure employeur auprès d'un public différent./n

Validation et sanction
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
K1301 : Accompagnement médicosocial
K1302 : Assistance auprès d'adultes
K1303 : Assistance auprès d'enfants
J1501 : Soins d'hygiène, de confort du patient

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
525 heures en centre, 280 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
Avoir 18 ans au moins./n /n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
8-10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Responsable : Centre de formation professionnelle Saint-Ennemond
Téléphone fixe : 04 77 22 03 03
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OGEC du lycée d'enseignement professionnel privé S
SIRET: 30870164800047
Responsable : Perrin
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 245852 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/09/2019 au 12/03/2021
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
OGEC du lycée d'enseignement professionnel privé S
10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Centre de formation professionnelle Saint-Ennemond
SIRET : 30870164800047
Adresse
10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

