Santé

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DIPLOME
AIDE-SOIGNANT (E)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=2463

Objectif
La prestation vise à permettre à toute personne ayant reçu la recevabilité de son dossier de VAE
(livret 1) par la DRJSCS de :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

- Bénéficier d'un accompagnement à la formalisation du livret 2
- Préparer l'épreuve de l'entretien au jury

Durée
20H

Pour valider le Diplôme d'État d'aide -soignant(e)

Modalités
Cours du jour

Contenu
Etape 1 (4h) :

Tarif
Nous consulter

- Présentation du livret 2

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

- Contractualisation de la démarche d'accompagnement
- Méthodologie de rédaction pour faire ressortir son expérience et ses connaissances
- Présentation du référentiel de compétences et des 8 unités
- Rappel des compétences et connaissances nécessaires
- Repérage et choix des situations liées aux unités de compétences U1 et U2

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

Etape 2 (3h)) :
- Réajustement des réflexions élaborées précédemment U1 et U2
- Travail sur les compétences et connaissances acquises, sur le vocabulaire professionnel
-Repérage et choix des situations liées aux unités U3 et U4

Etape 3 (4h+3h) :
- Réajustement des réflexions élaborées des unités U1 U2 U3 U4
- Rappel des points clés relatifs à la fonction d'aide soignant(e) :
- Rappels des compétences et connaissances acquises
- Repérage et choix des situations liées aux U5 U6 U7 U8

Etape 4 (3h) :
- Réajustement des réflexions des U1 à U8
- Réajustement éventuel des points de compétences demandées et des connaissances restituées
- Repérage des motivations pour la rédaction du projet
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Etape
Tél.
: 04578
(3h)
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- Travail sur les techniques de communication orale
- Travail sur les capacités de chacun à l'expression orale

Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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