VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Module de Formation Facultatif - VAE
(Validation des acquis de l'experience) du
diplome d'Etat d'aide soignant :
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1259

Objectif
En vue d'entamer une démarche de validation des acquis de l'expérience, permettre aux candidats
de :

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022
Recrutement en cours
Public
tout public

- Bénéficier des données les plus récentes relatives à la fonction
- Identifier et consolider leurs acquis indispensables aux exigences du métier
- Compléter leurs acquis pratiques par des connaissances théoriques
- Réajuster leurs connaissances

Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

Contenu
- la santé

Tarif
Nous consulter

la santé publique
la démarche de soins

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON

les protocoles de soins
l'analyse de l'état clinique - les paramètres vitaux

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- les personnes âgées
le vieillissement
les pathologies propres au vieillissement

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- la maltraitance
- le handicap
- la communication
- la démarche éducative
- l'ergonomie
- les transmissions
- la planification des soins
- l'hygiène hospitalière
Prérequis
Au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le secteur (se renseigner auprès de
l'organisme)
Niveau d'entrée
NiveauCFA
9 (ex
sans
niveau spécifique)
GRETA
LYON
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78d'admission
78 84 84 - Fax
: 04 78 78 84 94
Modalités
et recrutement
Siret
: 19692866700027
admission
sur dossier- Numéro d'activité : 8269P002769

Durée
70 heures
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Le candidat doit avoir déposé un dossier de demande de validation des acquis de l'expérience et
avoir obtenu un accord de recevabilité de son dossier par les services de la DRJSCS

