INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Validation des Acquis de l'Expérience- Aide Soignant Auxiliaire de Puériculture- Accompagnant Educatif et
Social ACCOMPAGNEMENT 24 heures
Durée: 24 heure(s) | 24 heures en sessions collectives et entretiens individuels

Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Personnes ayant une activité salariée et/ou bénévole en rapport direct avec le contenu du
diplôme visé pouvant justifier d'au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification
visée.
Informations complémentaires sur le site de l'OPCO santé
Accompagnement renforcé de vos salariés en démarche VAE (DSB VAE)
Le dispositif de soutien de branche à la VAE (DSB VAE)

Prérequis et conditions d’accès
Avoir reçu son avis de recevabilité de l’Agence de Services et de Paiement.

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Aider à préciser, ordonner sa pensée
Aider à rédiger et présenter ses expériences
Mettre en évidence les activités et compétences liées au DEAS , DEAP ou DEAES
Faire émerger les compétences à partir de son expérience professionnelle
Conseiller sur la mise en lien entre l’expérience professionnelle et les huit unités de
compétences du diplôme visé.
Argumenter le contenu du livret devant le jury.

Compétences visées
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Préciser, ordonner sa pensée
Rédiger et présenter ses expériences
Mettre en évidence les activités et compétences liées au DEAS , DEAP ou DEAES
Faire émerger les compétences à partir de son expérience professionnelle
Faire le lien entre l’expérience professionnelle et les huit unités de compétences du diplôme
visé.
Argumenter le contenu du livret devant le jury.

Contenu de la formation
Travail d’écriture, d’analyse et de synthèse
Description des activités et traduction en compétences, en lien avec les référentiels d’activité
et de compétences du DEAS ,du DEAP et du DEAES
Préparation à l’entretien devant le jury

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Dossier d'inscription

Validation
Evaluation et validation des compétences : Accompagnement
Sanctions de la formation : Attestation de suivi de formation conforme à la législation et
délivrée par l’organisme de formation.

Méthodes pédagogiques
Alternance de cours collectifs et d’entretiens individuels
Analyse de cas concrets à partir de situations apprenantes
Démarche de projet – Démarche réflexive
Mises en situation , Jeux de rôle
Remise de documentation

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Cadres de santé, Formateurs

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
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Du 09/09/2021 au 24/02/2022 - REZE (44)
Lieu de formation : 6 rue de la gare - 44402 REZE

Contact
Tel : 02.40.29.47.48
Envoyez un message

Du 09/09/2021 au 22/02/2022 - ANGERS (49)
Lieu de formation : 17 rue Le Notre - 49000 ANGERS

Contact
Tel : 02.40.29.47.48
Envoyez un message

Tarif (en €)
1200 €
éligible au CPF
Adhérents OPCO SANTE: nous contacter, sessions spéciales DSB (Dispositif Soutien de
Branche).

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Oui

Les +
Taux de satisfaction 2019-2020 : 97,50% (18 stagiaires sondés)
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Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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