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Bulletin d’inscription à retourner à :
Institut de Formation
des Professionnels de Santé

aio s p oposées pa l’I situt:



Préparaio à l’épreuve orale du
co cours d’e trée e for aio
d’Aides-Soig a ts



Acco pag e e t VAE Aide-Soig a t



For aio au Diplô e d’Etat d’AideSoig a t



For aio au diplô e d’Etat d’AideSoig a t e post VAE



FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
VAE
AIDE-SOIGNANT

For aio s co i ues

Validaio des Ac uis de

25 rue Jean Lautrédou

l’Expé ie ce

29120 PONT L’ABBE
ou par mail à :

ifas@hotel-dieu.hstv.fr
Site : www.hdpontlabbe.hstv.fr

 02 98 56 04 01

Mail : ifas@hotel-dieu.hstv.fr
Site : www.hdpontlabbe.hstv.fr

 02 98 56 04 01

Mail : ifas@hotel-dieu.hstv.fr
Site :

www.hdpontlabbe.hstv.fr

 02 98 56 04 01

Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience Aide-Soignant
Public concerné
Toute personne ayant obtenu la décision de
recevabilité de la demande de validation des
acquis de l’Expérience d’Aide-Soignant

Objectifs de la formation
Analyser le travail réalisé dans les activités de
soins
Décrire par écrit ses activités significatives de
soins en lien avec les 8 compétences AidesSoignantes
Valoriser à l’écrit l’acquisition des
compétences
Présenter oralement ses compétences acquises
à un jury de professionnels

Accompagnement VAE

BULLETIN DE DEMANDE
D’INSCRIPTION



personnalisé



adapté à vos disponibilités

ACCOMPAGNEMENT VAE
Nom : ………………………………

Intervenant(s)
Accompagnement individualisé

Prénom : ……………………………

assuré par deux formateurs

Adresse personnelle :

en Institut de Formation d’Aides-Soignants

………………………………………………
……………………………………………….

Durée :


24 heures en discontinu

Tél : ………………………………...
Mail : ……………………………….

(adapté à vos disponibilités)
Financement :

Pour tout renseignement ou complément
d’information, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous
Mail : ifas@hotel-dieu.hstv.fr
Site internet : www.hdpontlabbe.hstv.fr

02 98 56 04 01

Coût


840 €

Le coût peut être financé dans le cadre
d’un congé VAE.
Possibilité d’échelonner le règlement

promotion professionnelle 
personnel 

Etablissement (si financement) :
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………....

