
  

                      IF3S     Space Antipolis      2323, Chemin st Bernard 06220 Vallauris                                 

                                 isabel.chorlay@sfr.fr   06 13 79 51 91 

              siret  n°  820245702 00015    RCS Antibes déclaration d'activité 93060789306                 
                                                

                Fiche programme accompagnement à la VAE AS 

❖ Public concerné : H/F, demandeurs d'emploi, personnes salariées du public ou du privé 

 

❖ Pré-requis : avoir 1 an d’expérience dans les activités liées au métier d’aide-soignant et avoir 

une maîtrise de la langue française ainsi que des notions en informatique 

 

❖ Description  : (issue du rncp 35830)  

Objectifs et contexte de la certification : 

La certification mise en place par l'arrêté du 10 juin 2021 vise à répondre aux évolutions du  rôle de l'aide 

soignant. En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie 

quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie 

de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d’une 

responsabilité partagée. Trois missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies :  

1. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet 

de vie ;  

2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ;  

3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.   

Compétences attestées : 

 - Accompagner et soigner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale              

- Evaluer l’état clinique et mettre en œuvre les soins adaptés en collaboration   

- Informer et accompagner les personnes et leur entourage, les professionnels et les apprenants              

- Entretenir l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du 

lieu et des situations d’intervention              

- Travailler en équipe pluri-professionnelle et traiter des informations liées aux activités de soins, à la 

qualité/gestion des risques     

❖ Modalités d’évaluation :  

Chaque compétence, soit 11 au total, fait l’objet d’une évaluation, les contenus se situent dans le dossier 

de suivi qui sera mis à votre disposition dès le début de l’accompagnement. 
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❖ Contenu : accompagnement individuel à la rédaction du livret 2, préparation à l’épreuve orale 

du jury, mise à disposition d’un progiciel de français « projet Voltaire », visio-conférences 

individuelles ou collectives avec analyses de pratiques professionnelles et régulation théoriques 

sur les thèmes : techniques de soins, hygiène, ergonomie, transmissions, organisation du travail, 

paramètres vitaux, pathologies et symptômes, travail d’équipe et champ de compétences. 

 

❖ Moyens pédagogiques :  formation à distance synchrone et asynchrone sur une plateforme 

(Digiforma), méthodes actives et découverte, utilisation de power point, tutoriels, logiciels, 

documents hospitaliers, ouvrages et articles spécialisés, individualisation du parcours. 

 

❖ Certification de fin de formation : Diplôme d’Etat d’aide-soignant délivré, en cas de 

validation totale devant le jury final, par l’autorité compétente le Ministère chargé de la santé 

décloissoné en DREETS régionales. 

 

❖ Durée : 70 heures réparties selon 3 périodes principales : 

 

  
 

❖ Tarif : 995,00 euros (exonération de tva) 

 

❖ Dates : entrées et sorties permanentes 
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