DIPLOME D'ETAT D'AIDE SOIGNANT -E 2021
Taux de satisfaction : 97.00 %
Taux de réussite : 100.00 %
Taux d'insertion : 98.00 %

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

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

Tout public
LE + DE LA FORMATION
Les formations DEAS du Greta
sont accueillies au sein des
lycées professionnels de
l'académie de Créteil, elles
bénéficient donc de plateaux
techniques performants.
Nos formateurs sont pour la
majorité des personnels de
Santé.
Tous nos stagiaires bénéficient
de l'accès à la plateforme
académique Greta@distance

PRE-REQUIS
Être admis sur dossier de candidature
Être à jour de ses vaccinations au démarrage de la formation
Être âgé de plus de 17 ans
Les titulaires des titres ou diplômes : DEAVS, DEAMP, DEAES
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

DUREE

POSITIONNEMENT

Durée en centre : 770 heures

réglementaire

Durée en entreprise : 770 heures

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

Dossier/entretien
Sous réserve de financement.

DATES PREVISIONNELLES
Du 30/08/2021 au 25/07/2022.

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEUX DE FORMATION

Cours magistraux
Mises en situation sur plateaux techniques
Cas pratiques
Mises en situation professionnelles sur lieux de stage
Cours du jour
Week-end

GMTI93
LP Hélène BOUCHER
70, Avenue Gilbert Berger
93290 Tremblay-en-France
CONTACT

CONTENUS

GMTI93
Gmti93 Com

Bloc 1 - Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie
quotidienne et de sa vie sociale
Module 1. - Accompagnement d’une personne dans les activités de sa vie quotidienne
et de sa vie sociale
147h

Tél : 01 49 37 92 55
gmti93@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Jean-Jacques Lariagon
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 11,50 €.
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Plan de développement des
compétences, Pro A, Contrat de
sécurisation professionnelle,
Projet de transition
professionnelle, Transitions
collectives
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Module 2. Repérage et prévention des situations à risque
21h
Bloc 2 - Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en
collaboration
Module 3. - Evaluation de l’état clinique d’une personne
77h
Module 4. - Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement
182h
Module 5. - Accompagnement de la mobilité de la personne aidée
35h
Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des
professionnels et des apprenants
Module 6. - Relation et communication avec les personnes et leur entourage
70h
Module 7. – Accompagnement des personnes en formation et communication avec les
pairs
21h
Bloc 4 - Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels
liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d’intervention
Module 8. – Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés
35h
Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées
aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques
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CODES

Module 9. – Traitement des informations
35h
Module 10. – Travail en équipe pluri professionnelle, qualité et gestion des risques70h
Modules transversaux
•Accompagnement Pédagogique Individualisé (API)
35h
•Suivi pédagogique individualisé des apprenants
7h
•Travaux personnels guidés (TPG)
35h

NSF : 331
Formacode : 43436
Code Rome : J1501

VALIDATION
Diplôme Diplôme d'état d'aide soignant -e 2021
Accessible par blocs de compétences.

niveau : 4

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
A l'issue de la formation, les personnes peuvent continuer leur parcours de formation en
validant le diplôme DEAP .les personnes peuvent aussi poursuivre en IFSI et préparer le
diplôme d'infirmier(e) etc...
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