INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours d'accompagnement à l'entrée en formation
aide-soignante / auxiliaire de puériculture (en
distanciel)
Durée: 55 heures heure(s) | 55 heures de formations réparties en :
7 h de visioconférences collectives
3 h d’accompagnement individuel en visioconférence
45 h de ressources e-learning à réaliser en solo-formation
Selon vos envies et/ou vos disponibilités vous pouvez opter pour une formation d’une durée de :
6 mois : inscriptions jusqu’à mi- décembre 2021 -fin de formation mi- mai 2022
5 mois : inscriptions jusqu’à mi- janvier 2022 - fin de formation mi- mai 2022
4 mois : inscriptions jusqu’à mi- février 2022 - fin de formation mi- mai 2022
3 mois : inscriptions jusqu’ à mi- mars 2022 - fin de formation mi- mai 2022
2 mois : inscriptions jusqu’à mi avril 2022 - fin de formation mi- mai 2022

Niveau à la sortie : Aucun (formation préparatoire)

Public concerné
Toute personne souhaitant passer les épreuves de sélection à l’ entrée en formation
Aide-soignante ou Auxiliaire de puériculture

Prérequis et conditions d’accès
S’assurer de bien remplir les conditions nécessaires pour vous présenter à la sélection.
Disposer du matériel informatique nécessaire (ordinateur ou tablette, connexion internet stable et
si
possible imprimante)
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Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Nous vous proposons d’analyser et de valoriser votre parcours au regard de la formation et du
métier visés.
Dans cette optique, nous vous amènerons à soutenir et argumenter votre projet professionnel à
l’écrit et à l’oral en conformité avec les modalités de
sélection
Découvrir les modalités de sélection d’entrée en formation Aide-Soignante ou Auxiliaire de
Puériculture et
s’y préparer.

Compétences visées
Etre prêt pour les sélections à l'entrée en formation

Contenu de la formation
Méthodologie des écrits
Aide à la constitution du dossier de sélection
Remise à niveau mathématique
Remise à niveau anatomie humaine
Pratique de l’oral
Développement de la culture professionnelle et exploration du domaine sanitaire et social
Référence et document d'appui
Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d'accès aux
formations
conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.
Evaluation
Mises en situation des conditions réelles des épreuves de sélection

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Inscription sur dossier

Validation
Evaluation et validation des compétences : non
Sanctions de la formation : Attestation détaillée de suivi de la formation
Certificats de complétude des modules e-learning
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Méthodes pédagogiques
La formation se déroule à distance.
Elle allie toute la souplesse du e-learning, avec des
contenus et des ressources disponibles à tout
moment via notre plateforme de formation à
distance (LMS) à la richesse des échanges en
visioconférence avec des formateurs.
Accompagnement individualisé alternant des temps d’interactions en visioconférence et des
temps de développement de connaissances et entrainements en solo-formation via les
ressources e-learning accessibles sur la plateforme numérique Dokéos (LMS).
Positionnements au démarrage des modules de remise à niveau et évaluations finales.
Accompagnement individualisé alternant des temps d’interactions en visioconférence et des
temps de
développement de connaissances et entrainements en solo-formation via les ressources
e-learning
accessibles sur la plateforme numérique Dokéos (LMS). Positionnements au démarrage des
modules de
remise à niveau et évaluations finales.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Notre établissement est engagé dans le dispositif H+ pour l'accueil et l'accompagnement
d'apprenants en situation de handicap. Pour une adaptation de votre parcours, contactez-nous.

Moyens techniques et pédagogiques
Ordinateur ou tablette
Connexion internet stable
Imprimante si possible

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateurs expérimentés, responsables pédagogiques,
professionnels infirmiers, psychologues, …

Tarif (en €)
640€

Coût de la formation
640€
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Droits d'inscription
Aucun

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Financement personnel
Pôle emploi
Financement employeur

Les +
92% de satisfaction toutes formations préparatoires confondues (2021)

Cette formation est accessible à distance par l'intermédiaire de notre plateforme elearning

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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