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 heures en sessions collectives et entretiens individuels

Présentation
livret de présentation VAE AS - PDF (2,62 MB)
livret de présentation VAE AP - PDF (2,62 MB)
.

Objectifs
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 partirde 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.

Public
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.

Pré-requis
Avoir reçu son avis de recevabilité de l’Agence Régionale de la Santé

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

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
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Intervenants
Cadres de santé, Formateurs

Validation
Attestation de suivi de formation conforme à la législation et délivrée par l’organisme de
formation.

Coût
1200 €
éligible au CPF

Dates et inscription
Du 28/09/2020 au 02/02/2021 - REZE (44)
Contact(s)
CRFP PAYS DE LA LOIRE
Tel : 02.40.29.47.48
Mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
Du 29/09/2020 au 02/02/2021 - ANGERS (49)
Contact(s)
CRFP PAYS DE LA LOIRE
Tel : 02.40.29.47.48
Mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
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