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                         Accompagnement de 24 Heures en vue de la   
  présentation devant le jury pour l’obtention du D.E.A.S. 

  
Cadre Législatif : 

 

Selon l’arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour 

l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant, cette démarche est effectuée par les candidats qui ont totalisé 3 ans d’activité salariée, non 

salariée ou bénévole en rapport direct avec les compétences attendues pour l’obtention du diplôme et qui ont obtenu la recevabilité de leur 

dossier (Livret 1). 

 

Objectifs Généraux : 
 

Accompagner les candidats à : 

- appréhender le contenu du Livret 2 

- se positionner au regard des compétences attendues par le métier 

- objectiver leurs expériences 

- analyser les activités et compétences mobilisées dans les différents contextes professionnels en cohérence avec 

l’expérience décrite 

- constituer le Livret 2 et rassembler les preuves de l’expérience à faire valoir devant le jury 

- se préparer à l’entretien avec le jury 

 

Démarche Pédagogique : 
 

Elle repose sur : 

- une pédagogie interactive et personnalisée 

- un accompagnement de l’analyse des pratiques professionnelles de l’aide-soignant 

- un questionnement de la pertinence des écrits et de l’argumentation orale 

Elle associe : 

- des accompagnements collectifs (4  séances de 3 h chacune) faisant émerger les compétences acquises par la 

communication interpersonnelle et en groupe 

- des accompagnements individuels et (ou) semi-collectifs (4 séances de 3 h chacune) guidant le candidat dans la 

clarification de son projet professionnel et dans la présentation de situations les plus représentatives des compétences 

attendues. Les rencontres tiennent compte de la progression individuelle du candidat. 

8 jours (24 h) -  
 
Au CFPS de Mt de Marsan 
 

 
 
 

Tarifs : 1400 EUROS 
 

(Organisme  non assujetti à la TVA) 

 
Possibilité de déjeuner au 
restaurant hospitalier  
 
Nous vous remettons à chaque 
formation :  
Un projet de formation 
Des documents pédagogiques  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Action de Formation : VAE Aide-Soignante  


