2018- 2019

Accompagner un candidat dans la
constitution du livret 2 :
Validation des Acquis de l’Expérience
d’aide-soignant

OBJECTIFS :

A l’issue de l’accompagnement une
attestation sera délivrée au candidat



Accompagner à la rédaction du dossier (livret 2)



Mettre en relation les situations professionnelles rencontrées et les 8 compétences mobilisées en regard du
référentiel d’activités aide-soignant

 Préparer à l’entretien
PUBLIC
Toute personne ayant obtenu la recevabilité du
livret 1 auprès de l’ASP - UNACESS1

METHODES :
− Atelier individuel et collectif
− Simulation d’entretien
− Accompagnement à distance

− Entretien post jury en cas de
validation partielle pour suivi des
préconisations du jury

INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs formés à
l’accompagnement VAE et membres
de jurys VAE

DATES2
Session 1 :
Présentation au jury de
janvier 2019

Accompagnement de mars
2018 à janvier 2019

DUREE
Session 2
24 heures échelonnées en 9 séances

CONTENU
− Présentation du livret 2
− Accompagnement dans l’explicitation du
vécu, des expériences et du projet
− Présentation du référentiel d’activités aidesoignant
− Apport théorique en lien avec le métier
− Accompagnement dans la phase de
rédaction du livet 2
− Préparation à l’entretien et à
l’argumentation face à un jury

HORAIRES

Présentation au jury de juin
2019

9 h – 12 h
(Les vendredis matin)

Accompagnement de
septembre 2018 à mai 2019

LIEU

Session 3

IFSI – IFAS du Centre Hospitalier du
Forez (Site de Montbrison)

COUT
1200 €

1L’Agence de Services et de Paiement Unité Nationale d’Appui aux Certifications
Sanitaires et Sociales

2A titre indicatif avant confirmation des dates de jurys par la DRDJSCS

Option
Des séances
supplémentaires
d’accompagnem
ent peuvent être
proposées pour
des
compétences
non validées par
le jury

Présentation au jury
d’octobre 2019
Accompagnement de
décembre 2018 à septembre
2019

IFSI – IFAS du Centre Hospitalier du Forez (Site de Montbrison) – 2 Bd Gambetta – 42600 Montbrison
Tél. : 04.77.96.71.30 - Fax 04.77.58.69.61
Courriel : secretariat@ifsi-montbrison.info

