VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DIPLOME
D'ETAT 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

Etape
- 5 (3h)
Tél. : - Fax :
- 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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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes
SEPTEMBRE 2019
Public
tout public
Pour être admis à suivre les
études conduisant au diplôme
d'État d'infirmière, les candidats
doivent remplir l'un des critères
suivants :
- Être titulaire du Baccalauréat ou
d'un titre admis en dispense ou
ESEU ou DAEU,
- Justifier d'une expérience de 3
ans dans le secteur hospitalier ou
médico-social ou 5 ans dans les
autres secteurs ET avoir été
retenu par le jury régional de
validation des acquis,
- Être titulaire du diplôme d'état
d'aide médico-psychologique et
justifier à la date du début des
épreuves de 3 ans d'exercice
professionnel.
- Pour les candidats étrangers :
attestation du Consulat ou de
l'Ambassade certifiant que le titre
possédé permet l'entrée en
université dans le pays.

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
- La durée totale de la formation
est de 180 heures au maximum en
centre et stages pratiques d'une
durée de 15 à 30 jours.

Modalités
Cours du jour
Collectif
Modulaire
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Santé

Préparer son projet d'entrée en école
Sanitaire et Sociale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15075

Objectif
o Permettre à toute personne justifiant des conditions requises pour se présenter aux concours,
de préparer un concours sanitaire et social de
niveau V : Accompagnant Educatif et Social (AES)/ Auxiliaire de Puériculture (AP) / Aide soignant
(AS)
Contenu
o Module de Culture générale (incluant la préparation à l'écrit) : 100h
o Culture sanitaire et sociale et méthodologie de l'écrit : 80h

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
180 heures
oDurée : jusqu'à 180 heures
Parcours modulaire adapté au
concours préparé et aux besoins
du candidat

Objectif : Développer ses connaissances et ses capacités d'analyse par rapport aux grands
thèmes sanitaires et sociaux d'actualité
Parcours complet AP 180h
Contenu :
Parcours complet AS / AES 160h
- Le métier, la formation, thèmes de l'actualité sanitaire et sociale : La bientraitance, le bien
soigner, le burnout (stress des soignants), les différentes formes de violence sur le personnel
hospitalier, les risques psycho-sociaux, les maladies professionnelles, l'humanité et l'éthique dans
les soins, la dépendance aux médias, la zoothérapie, le cancer, les personnes âgées, le handicap,
les maladies mentales, le SIDA, le sommeil, le dopage, les maladies cardio-vasculaires, les
troubles alimentaires, la dénutrition, la douleur, le tabac, l'alcoolisme, les toxicomanies et la
légalisation du cannabis, l'obésité, l'adolescence, les accidents domestiques, les maladies
nosocomiales et leur prévention, la bioéthique, le clonage, le don du sang et le don d'organes, la
maltraitance, la famille et les nouvelles formes de famille, la maladie Alzheimer et autres formes
de démence, la fin de vie, les soins palliatifs, la maîtrise de la reproduction, l'IVG, le réchauffement
climatique, la communication et les formes de communication dans le soin, la pollution, etc...
- Méthodologie de l'écrit : comment traiter une question de culture générale

Biologie : 20 h

Parcours complet AES 140h
Parcours sans Remise à niveau
AP 146h
Parcours sans remise à niveau AS
/ AES 126h
Parcours sans remise à niveau
AES 106h

Effectifs
9-

Objectif : Intégrer ou réviser les notions de biologie humaine nécessaires pour préparer le
concours
Contenu :

Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

- Organisation générale de l'organisme humain,
- Les grandes fonctions de la peau,
- Les constituants de la matière vivante, les cellules et tissus, le goût, l'odorat, l'œil, l'oreille,
- Le système locomoteur, le squelette, les os et la croissance, les muscles, les articulations,
- Physiologie et troubles de la locomotion, l'appareil digestif, les systèmes sensoriels, le système
nerveux, l'appareil cardiovasculaire.

-- Module
Tests psychotechniques : 20h
Tél. : - Fax :
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Objectifs : S'entraîner en vue des épreuves de tests psychotechniques du concours d'entrée en

Lieux
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 02/11/2021 au 29/04/2021

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
178 heures
.

Public
tout public

Modalités
Cours du jour
Collectif
Modulaire
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 02/10/2020 au 30/04/2021

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Effectifs
178 -

Public
tout public

Modalités
Cours du jour
Collectif
Modulaire
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
salarié
salarié dans le cadre du plan de
formation

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
140 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Maria PELLEGRINI
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Santé

Assistant de soins en gérontologie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=812

Objectif
- Professionnaliser les auxiliaires de vie sociale, les aides soignants, les aides médico
psychologiques dans la prise en charge des personnes âgées sur une fonction d'assistant de
soins en gérontologie :
- Acquérir les connaissances et les techniques récentes de réhabilitation et de stimulation,
- Faire face aux difficultés rencontrées dans les activités auprès du patient,
- Confirmer et partager une éthique d'intervention,
- Savoir adapter son accompagnement aux besoins des patients
- Renforcer ses capacités de prises en charge et d'intervention auprès des personnes
désorientées, en lien avec leur famille et l'équipe pluridisciplinaire

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
salarié
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
demandeur d'emploi dans le cadre
du CIF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CPF
demandeur d'emploi dans le cadre
du CSP

Durée
Contenu
140 heures
M1 (35H) : L'élaboration et la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
M2 (21h) : De l'aide à la relation d'aide en passant par l'accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne, en tenant compte du besoin et du degré d'autonomie

Effectifs
8 - 12

M3 (28h) : Mise en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien avec les
psychomotriciens et ergothérapeutes

Modalités
Cours du jour
Cours du soir
Cours le week-end
Collectif
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel

M4 (28h) : Les principaux paramètres de l'état de santé
M5 (28h) : Réalisation des soins quotidiens, les techniques appropriées
Prérequis
Être titulaire d'un diplôme d'Aide soignant, d'auxiliaire de vie sociale, ou d'aide médico
psychologique
Exercer ou avoir exercé dans une structure d'accueil pour personnes âgées dépendante.
Niveau d'entrée
Niveau V (CAP, BEP)

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation des acquis

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

Codification de l'offre
43436 - Aide-soignant
44004 - Aide médico-psychologique
44028 - Auxiliaire vie sociale

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

Date de mise à jour
23/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Tarif
Nous consulter
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VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Accompagnement VAE Titre Agent de
Stérilisation en Milieu Hospitalier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=10592

Objectif
Accompagner méthodologiquement les candidats à la VAE.
Faciliter la construction du livret 2 et préparer l'entretien avec le jury de validation afin d'obtenir la
certification visée.
Cet accompagnement assure au candidat un soutien qui lui permet d'aller au bout de la démarche.
Contenu
Sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs, l'accompagnement à la VAE permet au
candidat de choisir dans son expérience les activités professionnelles les plus
en correspondance avec le diplôme visé, l'aide à expliciter ces activités ainsi qu'à s'approprier les
différentes fiches du livret 2.
Par le biais de simulations, le candidat se prépare aussi à l'entretien avec le jury.
Il identifie ses compétences en lien direct avec le diplôme et prend conscience des points à
améliorer

Dates
Entrées et sorties permanentes
En fonction des groupes
Public
tout public
y compris personnes avec
handicap
Durée
23 heures
Effectifs
5 - 10

Modalités
Prérequis
Formation en partie à distance, en
Tout candidat dont la demande a été recevable et notifiée par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) partie en présentiel
de Toulouse
Cours du jour
Habilitation à la conduite d'un autoclave (attestation nécessaire)
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Le candidat à la VAE doit justifier d'un an d'expérience dans le champ concerné par la certification.

Lieu
Lyon 2ème - Lycée Ampère
27 rue Gentil
69002 LYON
Contact
Thierry Bourg
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Pour cela, il dépose le livret 1 de recevabilité.

Une fois la recevabilité accordée, le candidat peut faire une demande d'accompagnement.
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Validation du diplôme

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

Eligible au CPF
oui
Date de mise à jour
19/01/2022

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Santé

Titre professionnel Secretaire
Assistant(e) Medico-social(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18176

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de secrétaire assistant(e)
médico-social(e) :
Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des informations et
l'organisation des activités
Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager
Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager

Dates
Entrées et sorties permanentes
Date de début : mars 2022
Public
tout public
Durée
532 heures

Contenu
- communication écrite
- bureautique et techniques de gestion
- techniques spécifiques du secrétariat médical
- planification et organisation administrative
- techniques d'accueil
- logiciel de gestion médical
- vocabulaire médical
- réglementation relative au droit du patient/de l'usager
- connaissance du secteur de la santé
- préparation et exploitation du stage en milieu professionnel
- accompagnement professionnel
- stage en milieu professionnel

Effectifs
12
Modalités
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne

Prérequis
Maîtrise du français écrit et oral
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

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

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

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

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
35015 - Secrétariat assistanat médicosocial
Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Santé

Titre professionnel Secretaire
Assistant(e) Medico-social(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18176

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de secrétaire assistant(e)
médico-social(e) :
Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des informations et
l'organisation des activités
Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager
Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager

Dates
Du 15/11/2021 au 24/03/2022

Contenu
- communication écrite
- bureautique et techniques de gestion
- techniques spécifiques du secrétariat médical
- planification et organisation administrative
- techniques d'accueil
- logiciel de gestion médical
- vocabulaire médical
- réglementation relative au droit du patient/de l'usager
- connaissance du secteur de la santé
- préparation et exploitation du stage en milieu professionnel
- accompagnement professionnel
- stage en milieu professionnel

Effectifs
12

Public
tout public
Durée
532 heures

Modalités
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne

Prérequis
Maîtrise du français écrit et oral

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

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

Eligible au CPF
oui

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

Codification de l'offre
35015 - Secrétariat assistanat médicosocial
Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Santé

Titre professionnel Agent de stérilisation
en milieu hospitalier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19288

Objectif
Préparer le Titre Professionnel d'agent de stérilisation en milieu hospitalier pour exercer l'activité
d'agent de stérilisation dans un milieu spécifique (milieu protégé) d'un centre de soin (clinique,
hôpital...) et assurer par ses missions la stérilisation des outils, linges et matériels devant être
utilisés plusieurs fois
Contenu
Organisation des établissements de santé
Locaux du service de stérilisation
Dispositifs médicaux
Hygiène
Microbiologie
Stérilisation à la vapeur
Autres procédés de stérilisation
Les étapes du processus de préparation des dispositifs médicaux stériles
Stockage et distribution
Développement durable à l'hôpital
Management de la qualité
Informatique et communication
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
particulier, individuel
public sans emploi
salarié en période de
professionnalisation
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié dans le cadre du CIF
salarié
public en emploi
Durée
313 heures
Modalités
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Agent de stérilisation en milieu hospitalier (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
43422 - Stérilisation médicale
Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Date de début : mars 2022
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Santé

Titre professionnel Agent de stérilisation
en milieu hospitalier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19288

Objectif
Préparer le Titre Professionnel d'agent de stérilisation en milieu hospitalier pour exercer l'activité
d'agent de stérilisation dans un milieu spécifique (milieu protégé) d'un centre de soin (clinique,
hôpital...) et assurer par ses missions la stérilisation des outils, linges et matériels devant être
utilisés plusieurs fois
Contenu
Organisation des établissements de santé
Locaux du service de stérilisation
Dispositifs médicaux
Hygiène
Microbiologie
Stérilisation à la vapeur
Autres procédés de stérilisation
Les étapes du processus de préparation des dispositifs médicaux stériles
Stockage et distribution
Développement durable à l'hôpital
Management de la qualité
Informatique et communication

Dates
Du 22/11/2021 au 17/03/2022
Public
public en emploi
salarié
salarié dans le cadre du CIF
salarié dans le cadre du plan de
formation
salarié en période de
professionnalisation
public sans emploi
particulier, individuel
Durée
313 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Agent de stérilisation en milieu hospitalier (Niveau 3)

Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui

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

Codification de l'offre
43422 - Stérilisation médicale

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

Date de mise à jour
02/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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