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POEC INNOVANTE VISANT L’ACCES AU METIER D’AIDE SOIGNANT
COMPETENCES VISEES

METHODES PEDAGOGIQUES

Elaborer ses savoirs sous forme de compétences métier en
amont d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
A l’issue de l’action préparatoire, le candidat intégrera la
formation AS en cursus partiel ou complet selon le niveau de
diplomation du candidat existant.

Accompagnement par mentorat et référent social ;
Face à face pédagogique ;
Pédagogie active alternée avec des méthodes participatives ;
Partage et échange de pratiques ;
Alternance intégrative ;
Suivi individualisé du parcours de l’apprenant ;
Temps de suivi individuel ;
Evaluation des acquis et de la satisfaction en clôture de
POEC ;
Utilisation et exploitation du portefeuille de compétences
(comme outils de progression des apprentissages) ;
Mobilisation d’outils numériques en soutien du présentiel.

OBJECTIFS
Définir le parcours individualisé de la formation ;
Approfondir les connaissances et les compétences sur
différents champs (français, mathématiques, découverte
des établissements médicaux sociaux, communication et
postures
professionnelles ;
hygiène,
sécurité
et
manutention) ;
Identifier les compétences à acquérir par rapport aux
exigences du métier visé ;
Découvrir les différents environnements professionnels en
situation de travail ;
Assurer un suivi individualisé à partir des points de fragilité
identifiés tout au long du parcours ;
Compléter le portefeuille de compétences afin d’assurer le
suivi des acquisitions ;
Obtenir le certificat de validation ou recyclage SST et PRAP
2S ;
Préparer à la sélection de la formation AS ;
Accompagner le candidat à l’obtention du permis B.

CONTENU DE LA FORMATION
Bilan de positionnement ;
Accompagnement personnalisé ;
o Français, mathématiques, informatique ;
o Communication et posture professionnelle ;
o Hygiène, sécurité et ergonomie ;
Accompagnement professionnalisant ;
Préparation à la phase d’immersion professionnelle ;
Immersions professionnelles :
o 5 jours en établissement de vie (EPHAD, MAS ou
autres) ;
o 5 jours en services de soins (médecine, chirurgie,
etc.) ;
o 5 jours en services techniques (bloc opératoire,
plateau technique, stérilisation, etc.) ;
Retour sur expérience après immersion ;
Consolidation des acquis ;
Aide à l’obtention du permis B.

PUBLIC
Demandeur d’emploi ayant pour projet professionnel l’accès au
métier d’Aide-Soignant

PRE REQUIS

VALIDATION

Etre demandeur d’emploi.

Evaluation du dispositif (questionnaire en ligne) ;
Remise de document avec communication pour valoriser
symboliquement les acquis :
o Attestations labellisées Croix Rouge française,
o Portefeuille de compétences validés par le
Formateur référent,
o Attestation de suivi de formation PRAP2S,
o Certificat de validation ou recyclage SST.

GROUPE
Par groupe de 18 personnes

DUREE
397h
242h d’apports théoriques ;
105h de formation en entreprise ;
50h pour l’obtention du permis de conduire B.

TARIF
•

INTERVENANTS

Financement OPCO Santé/Pôle Emploi

Psychologue du travail, Référent social, Cadres de santé
formateurs, formateurs permanents, formateurs occasionnels

LIEU
IFSI CRf Metz
IFPS CRf Châlons en Champagne
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