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et tout le personnel du
Centre de Formation Saint Michel…

… sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux
à l’occasion des fêtes de fin d'année et

vous souhaitent bonheur et succès pour 2020
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" Les portes de l'avenir sont ouvertes
à ceux qui savent les pousser. " 

Coluche

 Janvier 2020  

 

 

Le mot de l’équipe… 2020 ! une 

année pivot pour la plupart des 
organismes de formation, 
engagés dans la certification et 
dans la réforme de la formation 
professionnelle… les challenges 
sont nombreux mais renforcent la cohésion de l’équipe, consciente que notre action a du sens et 
donne du sens. Alors, ensemble, nous sommes tous très heureux de vous présenter nos vœux pour 
que 2020 soit une année de pleine réussite personnelle et professionnelle. 

“Investir dans la formation c'est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des hommes 

et le souci des résultats.”  –  Philippe Bloch, entrepreneur, auteur et journaliste 

Giorgio Benassi, directeur 

__________________________________________________________________________________ 

Vie de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants… 

Focus sur l’évolution du cursus de la formation d’aide-soignant : en ce début d’année, le nouveau référentiel de formation 
aide-soignant est annoncé. Il devrait permettre de prendre en compte les nouvelles exigences et les 
nouveaux actes du métier d’aide-soignant et d’adapter les programmes de formation. À suivre… 

Loi grand-âge et les conséquences du rapport El Khomri : que faut-il retenir ? suppression du concours d’entrée en IFAS, avec ses 
épreuves écrite et orale, possibilité une double rentrée (donc deux promotions simultanées), 
revalorisation de la VAE et de l’apprentissage, communication sur l’attractivité des métiers du grand 
âge, prise en compte de la pénibilité de la profession et conséquences sur les salaires… mais tous les 
IFAS sont en attente de la parution des décrets d’application, pour communiquer sur les modalités et 
l’organisation future…  

Activités des élèves : afin de mieux se connaître et de 
promouvoir leur école, les élèves aides-soignants ont 
participé à la Fête de la soupe à la Gacilly le 24 
novembre dernier. Au programme : choix de la recette, 
épluchage des légumes, cuisson minutieuse et, enfin, la 
satisfaction des visiteurs lors de la dégustation. La 
journée fut riche en rencontres… 

Pour d’autres élèves, ce fut aussi un atelier « crêpes, 
gâteaux » lors du Téléthon à Malestroit le 7 décembre 
pour aider au financement de leur voyage en Suisse. 

Rentrée de la Promotion des apprentis 2020/2021 : 10 élèves aides-soignants par apprentissage ont fait leur rentrée le 13 
janvier. Nous remercions les employeurs de donner une chance à ces jeunes motivés. Suite à la 
réforme de l’apprentissage, le Conseil régional n’est plus en charge du financement des apprentis. Ce 
rôle est désormais dédié aux OPérateurs de COmpétences. 
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__________________________________________________________________________________ 

Calendrier des prochaines formations…  

 

__________________________________________________________________________________ 

Formation continue… le catalogue 2021 : le catalogue 2020, diffusé en juillet dernier, comporte 13 

thématiques et 64 formations... il répond à vos besoins mais qu’en sera-t-il demain ? devenez acteurs 
de la formation de votre personnel et/ou de la vôtre ! aidez-nous à construire le catalogue 2021 en 
envoyant vos propositions de formation à formation.malestroit@cfsm56.fr ou à msuet@cfsm56.fr.  

FOCUS… formation spécifique télémédecine : le 4 mars prochain aura lieu une formation sur l’intégration de la 

télémédecine dans la prise en charge des plaies et des cicatrisations. C’est l’occasion pour 
comprendre ce qu’est la télémédecine, en saisir les enjeux et découvrir les outils autour de cas 
concrets. INDISPENSABLE pour la médecine de demain… 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/malestroit-la-telemedecine-n-est-pas-un-delire-
technologique-6176923 

 

Les programmes détaillés sont 
disponibles sur simple demande par 

mail : formation.malestroit@cfsm56.fr 
Des formations « à la demande » sont 

possibles : contactez-nous !    02.97.73.24.01 

mailto:formation.malestroit@cfsm56.fr
mailto:msuet@cfsm56.fr
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/malestroit-la-telemedecine-n-est-pas-un-delire-technologique-6176923
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/malestroit-la-telemedecine-n-est-pas-un-delire-technologique-6176923
mailto:formation.malestroit@cfsm56.fr


 

 
__________________________________________________________________________________ 

Informations pratiques… 

Info travaux de la clinique : la structure extérieure est 
presque achevée et la fin des travaux est prévue 
pour février/mars 2020. Place ensuite à la phase 
de rénovation de l’existant… 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Focus animation… un recueil de jeux de Claudine Le Breton pour personnes âgées ou public présentant 

des troubles de la mémoire 

À commander directement auprès de l’auteure, le cahier de jeux est 
en vente au prix de 15 €. 

Informations et renseignements : 

       animation@claudinelebreton.fr / www.claudinelebreton.fr 
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