VAE Aides-soignants et Auxiliaires de Puériculture
Module 70h

Contexte
 La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n°2002-73 a réformé le dispositif de la Validation
des Acquis de l’Expérience. Toute personne engagée dans la vie active a la possibilité de faire
valider les acquis de son expérience professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme ou titre
professionnel.
 La VAE représente un réel outil de valorisation de l’expérience tout au long de la vie et contribue :
à la reconnaissance officielle de l’expérience, des connaissances et des compétences acquises
par le travail, en tant que salarié, non salarié ou bénévole.
- à l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre professionnel en s’appuyant sur les preuves de son
expérience validées par un jury de certification
 La VAE, dans la prestation proposée, permet de réduire le temps de formation par la validation des
acquis de son expérience professionnelle, et d’obtenir partiellement ou en totalité un diplôme ou un
titre professionnel
 Le module de formation s’articule avec l’accompagnement méthodologique de 24h et propose des
contenus indispensables au candidat pour mener à bien la rédaction du Livret 2 ainsi que le passage
devant le jury
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VAE Aides-soignants et Auxiliaires de Puériculture
Module 70h
Objectifs de la formation







Se situer en tant que professionnel dans le système de santé français
Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle
Apprécier l’état clinique d’une personne
Établir une communication adaptée à la personne et à son entourage
Réaliser des soins adaptés à la personne
Identifier les recommandations ministérielles relatives à l’hygiène et les règles de sécurité, identifier
les moyens de prévention des infections nosocomiales

Programme






Partie 1 : santé publique 1 jour
Partie 2 : l’AS et l’AP dans le système de santé 1 jour
Partie 3 : rôle de l’AS AP, le patient au centre des préoccupations; 2 jours
Partie 4 : sécurité et qualité des soins aux personnes 4 jours
Partie 5 : hygiène et prévention infections nosocomiales ; 2 jours

 Modules en + optionnels :
 Anatomie 2 jours
 Etymologie 2 jours

Méthodes pédagogiques






Cours collectifs
Pédagogie interactive
Analyse de cas concrets à partir de situations apprenantes
Démarche réflexive
Remise de documentation

Intervenants
 Cadres de santé, Formateurs

Durée/ dates
 70h en sessions collectives : 10 journées de 7h
 Du 5 décembre 2017 au 6 mars 2018 sur Angers (49)
+ 29 et 30 janvier 2018 module optionnel Etymologie
+ 27 avril et 4 mai 2018 module optionnel Anatomie
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Planification :
Partie 1 : santé publique 1 jour
Partie 2 : l’AS et l AP dans le système de santé 1 jour
Partie 3 : rôle de l’AS AP, le patient au centre des préoccupations; 2 jours
Partie 4 : sécurité et qualité des soins aux personnes 4 jours
Partie 5 : hygiène et prévention infections nosocomiales ; 2 jours

Date

05/12/ 2017
11/12 / 2017
12/12/ 2017
18/12/ 2017
19/12/ 2017
15/01/ 2018
16/01/ 2018
12/02/ 2018
13/02/ 2018
06/03/2018

Thème séquence
Présentation globale formation
le patient au centre des préoccupations
sécurité et qualité des soins
sécurité et qualité des soins
sécurité et qualité des soins
le patient au centre des préoccupations
sécurité et qualité des soins
hygiène et prévention infections nosocomiales
AS. AP dans système de santé
hygiène et prévention infections nosocomiales
Santé publique
Bilan de formation

Modules optionnels :

Date

Thème séquence

29 et 30 /01/2018

Etymologie

27/04/2018 et 4/ 5
/2018

Anatomie
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