Centre de Formation des personnels de santé
Centre Hospitalier de Mont de Marsan

Action de Formation : VAE AIDE SOIGNANT
TARIF
650 EUROS

Module 70 heures

Cadre Juridique : Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de
l’expérience pour l’obtention des diplômes d’état d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture et modifiant les
arrêtés du 25/01/2005 modifié et du 16 janvier 2006. Ce programme n’est plus rendu obligatoire depuis 2013,
mais il s’avère constituer une véritable aide dans la réussite de la présentation du dossier à la VAE.

Public : Soignants ayant une expérience du métier d’aide-soignant d’au moins 1 année.
Objectif :
 renforcer des compétences dans les fonctions qui leur sont confiées et de mieux appréhender le métier d’Aide
Soignant.

 acquérir les connaissances et les compétences les plus récentes requises pour exercer le métier d’Aide Soignant.

 rappeler et (ou) renforcer les acquis théoriques indispensables à la pratique professionnelle aide-soignante, dans
les domaines suivants :
- Concepts de santé publique : santé individuelle et collective
- Place de l’aide soignant dans le système de Santé,
- Rôle de l’aide-soignant : le patient au centre des préoccupations de l’équipe soignante,
- Hygiène et prévention des infections nosocomiales,
- Sécurité et qualité des soins aux personnes.

 mesurer l’impact d’un changement professionnel, identifier les exigences du métier d’aide-soignant et l’évolution
de son environnement

 évaluer leurs aptitudes et leurs capacités à se questionner sur leur pratique professionnelle
 mobiliser les compétences de lecture et d’écriture
 développer les capacités d’écoute et de communication

Démarche pédagogique
Elle permet de répondre avec plus de professionnalisme aux questions du livret à présenter au jury, à partir des expériences des candidats.
Ceci favorisera la posture du candidat lors de la présentation orale devant le jury de la VAE.

Groupe de 8 personnes

Possibilité de déjeuner
sur place au restaurant
hospitalier
Formation sur 10 JOURS
Du 14/05 au 13/06/18
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