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Accompagnement VAE en vue de l&#039;obtention du
diplôme d&#039;Etat d&#039;aide-soignant
Objectif
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 Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Chamond - Du 01/09/2019 au 30/04/2020
1 rue Pétin Gaudet - BP 168 - 42403 Saint-Chamond
Institut de formation en soins inﬁrmiers - Centre - Tél : 04.77.22.07.15
Contact : Laure Panei (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Saint-Chamond - Du 06/01/2020 au 30/11/2020
1 rue Pétin Gaudet - BP 168 - 42403 Saint-Chamond
Institut de formation en soins inﬁrmiers - Centre - Tél : 04.77.22.07.15
Contact : Laure Panei (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
-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
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Professionnalisation

Validation de la formation
Accompagnement VAE
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP
Accompagnement VAE

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 22 h
Accompagnement réalisé par un intervenant habilité La démarche pédagogique interactive est
centrée sur l'analyse d'expériences et de situations de tr

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Chaque stagiaire doit avoir obtenu l'accord de recevabilité du dossier de demande de VAE/n

Organisme responsable
Institut de formation en soins inﬁrmiers - Centre
1 rue Pétin Gaudet
BP 168
42400 Saint-Chamond
Mail : ifsi.stchamond@hopitaldugier.fr
Site web : http://www.hopitaldugier.fr
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