
VAE Aide-soignant 
 

Accompagnement Méthodologique 
Plafonné à 24 Heures 

FORMATION CONTINUE 
L’équipe Pédagogique et 

Administrative  

Responsable Pédagogique 

 

Madame NARDINI Agnès 

Cadre de santé formatrice, 

Responsable parcours VAE 

 

Responsable Administrative 

Madame PRINGOT Karen 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

Objectifs globaux : 
 

Accompagner le demandeur 

dans la construction de son 

dossier 
 

 Aider au suivi des 

préconisations du jury 

 

 

Objectifs spécifiques pour la 

construction du Livret 2 de la VAE : 
 

Permettre la compréhension des 

étapes et de la globalité du 

dispositif réglementaire VAE 
 

Aider à décrire et analyser les 

expériences vécues par le 

candidat 
 

Appréhender le référentiel 

métier du diplôme aide-soignant 

et les dispositions légales 

professionnelles 
 

Faire émerger l’adéquation 

entre expérience et certification 

envisagée 
 

 Identifier les activités 

significatives au regard de la 

certification 

 

 

Objectif spécifique post-jury : 
 

 Accompagner le projet de formation 

complémentaire préconisé par le jury 

Institut de Formation  

en Soins Infirmiers Montélimar 

 du GROUPEMENT HOSPITALIER 

PORTES DE PROVENCE 
 

3 Rue du Général de Chabrillan 

26200 MONTELIMAR 

 
 :  04 75 53 43 40 

 :  04 75 92 57 54 

E-mail : ifsi-as@ch-montelimar.fr 

 

Direction 

 

Monsieur Philippe CHARRE 

Directeur des Soins, Directeur de l’I.F.A.S. 



Présentation de la structure de formation 

 

Créé en 1976, agréé par le Ministère de 

la Santé en 1977, l’Institut de Formation 

en Soins Infirmiers (I.F.S.I) de Montélimar 

est rattaché au Groupement Hospitalier 

Portes de Provence. Il est situé dans le 

couloir Rhodanien, axe routier essentiel, 

avec une zone d’attractivité Drôme sud. 

 

Etablissement public, agréé pour 

accueillir à ce jour des promotions de 83 

étudiants en soins infirmiers et de 68 

élèves aides-soignants. 

L’ensemble de ses missions est assuré 

par une équipe pédagogique et 

administrative  

 

Depuis 30 ans d’expérience 

professionnelle dans le champs de la 

formation Adulte par alternance, l’I.F.S.I 

est garant d’une qualité de formation. 

 
Numéros d’agrément :  

Siret : 200 063 535 00054 

Préfecture de Région : 82 26 P 0438 26 

Projet d’accompagnement méthodologique La durée : 24 heures – Les étapes 

Méthodes Pédagogiques 

Coût de la prestation 

 

Parcours individuel sous forme 

d’entretiens permettant : 
 

 Aide méthodologique à l’identification 

et à la description des activités générées 

par l’expérience : 

 Aide à verbaliser l’expérience 

 Clarifier les concepts de 

compétences, activité, situations de 

soins… 

 Guider le candidat dans l’écriture de 

son expérience au regard des 

compétences du référentiel métier 

d’aide-soignant 

 L’accompagnement est mis en œuvre 

par des formateurs confirmés ; cadres 

de santé qui allient compétences 

pédagogiques et expériences 

professionnelles de terrain. 

 

 Une pédagogie d’adulte active et 

groupale prenant largement en compte 

l’expérience des participants sera mise 

en œuvre . 

 

2H – ACCUEIL  

Accompagnement collectif 

  

2H – ANALYSE DU PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

Accompagnement individuel 

 

2H – ATELIER D’APPUI AU DESCRIPTIF 

DE L’ACTIVITE 

Accompagnement collectif  

 

6H – DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 

ET DES ACQUIS PROFESSIONNELS    

 Accompagnement Individuel (3X2 heures) 

  

2H – REDACTION DU PROJET 

Accompagnement individuel  

 

3H – PREPARATION A L’ENTRETIEN DE 

VALIDATION 

Accompagnement collectif 

 

 SUIVI DU DOSSIER 

1H : Accompagnement individuel  

4H : JURY   

 

2H – POST JURY 

Accompagnement individuel  

900,00€   


