Formation Assistant de Soins en Gérontologie
Circulaire DHOS/DSS/DHOS n°2009-195 du 6 juillet 2009 relative à
la mise en œuvre du volet médico-social
du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012
Arrêté du 23 juin 2010 du ministère de la santé et des sports

FORMATION ADAPTÉE AUX PROFESSIONNELS
Alternance qui favorise les retours d’expériences et valorise la pratique
quotidienne.
Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) : appui sur les apports
théoriques et sur l’analyse d’expériences professionnelles des participants.
Apports contextuels dispensés par des professionnels de la formation et
du terrain.

Dates et durée

FORMATION - ACTION
• Les regroupements laissent une grande place aux échanges entre les
participants et les intervenants.
• Formation favorisant la professionnalisation des salariés dans
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et autres maladies apparentées

FORMATION QUALIFIANTE
• Programme conforme aux textes réglementaires
• Evaluation des compétences en fin de formation
• Remise d’une attestation de suivi pour les personnes qui auront suivi
l’ensemble des heures de formation

CONDITIONS D’ACCÉS
Formation à destination des Professionnels de l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentées: Aides
Soignants, Aides Médico-Psychologiques, Auxiliaires de Vie Sociale ,
Accompagnants Educatif et Social diplômés et en situation d’emploi

140 h de cours théoriques
réparties sur 4 mois

Modalités
d’inscription
Retrait du dossier
d’inscription sur le site
internet ou au centre de
formation
Parking privé
Salle de repas équipée

Coût de la
Formation
Prise en charge par
l’OPCO de l’Employeur

CALENDRIER DE FORMATION 2020/2021
1 session de formation = 140 h réparties sur 5 semaines de 28 h
Cours en Centre de Formation du Lundi au Jeudi – 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Formation du 21 Septembre 2020 au 22 Janvier 2021

INSCRIPTIONS ET TARIFS
Formation organisée avec le concours financier d’OPCO
ayant référencé notre organisme en tant que prestataire
(UNIFAF PACAC, ANFH, Uniformation…)

Tarif 2020 : 1 700 €

A raison de 1 semaine par mois

Nous contacter
Centre de Formation Les Chênes
524 Avenue Pont des Fontaines - 84200 CARPENTRAS
Tél. : 04 90 63 98 71 - contact@formation-leschenes.fr
www.lyceeprofessionnel-leschenes.org

