RENSEIGNEMENTS ET CONSTITUTION
DU DOSSIER DE CANDIDATURE
VAE
pour l’obtention du DEAS
Session
Accompagnement méthodologique des 24h

Objet : Candidature pour la session de l’Accompagnement
méthodologique des 24h dans la procédure VAE pour l’obtention du
DEAS (suivant l’Annexe 3 de l’Arrêté Officiel du 25/01/2005, relatif aux modalités
d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du Diplôme d’Etat
d’Aide- Soignant)
Toute personne souhaitant entreprendre une démarche de Validation des Acquis de
l’Expérience en vue de l‘obtention du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant a la possibilité de suivre
un module de formation d’une durée de vingt-quatre heures.
Pour être admis à ce module, le candidat doit avoir déposé un dossier de demande de
Validation des Acquis de l’Expérience et avoir obtenu un accord de recevabilité de son
dossier.

NE SERONT RETENUS QUE LES DOSSIERS COMPLETS.
I – CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Vous devez réunir les pièces suivantes :

1-une lettre de motivations précisant que vous souhaitez suivre la formation :
accompagnement méthodologique des 24h.
2- une photocopie de la date de votre 1er livret de recevabilité VAE, obtenu par
l’ARS
3-une photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité nationale recto
verso en cours de validité
4- un CV actualisé ainsi que des photocopies de vos titres, diplômes ou
attestations
5- le dossier de candidature et le bulletin d’inscription (ci-joints) dûment
complétés.

II- PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Merci de préciser si votre formation est prise en charge *
-

par votre employeur

-

auto- financée

-

autres (à préciser) ………………………………………………

* afin d’établir les conventions et les factures

III– MODALITES D’ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE
DES 24 H
DUREE : 4 jours de 6 heures
Accompagnement
Méthodologique

24h

14, 15, 16 et 17 juin 2021

OBJECTIFS METHODES PEDAGOGIQUES doivent privilégier l’interactivité sur la base de :
- apports théoriques à partir de fiches synthétiques
- analyse de pratiques à partir de cas cliniques
- travaux de groupe
- réalisation de travaux personnels autour de la lecture et de l’écriture
Les connaissances et les savoirs échangés au cours de cette formation sont dispensés
par les formateurs permanents de l’IFAS, dans une perspective de prise de recul,
d’analyse et de réflexion, menant à une modification des regards sur les pratiques
professionnelles.

COUT ANNEE 2021 :
24 h d’accompagnement : 360 €

ATTESTATION DE SUIVI
Une attestation de suivi est remise au candidat par l’IFAS.

Renseignements au Secrétariat : 02 97 73 24 03

DOSSIER DE CANDIDATURE VAE
IFAS
CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL
Session d’Accompagnement Méthodologique de 24 heures,
pour l’obtention du DEAS*

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom du candidat (en majuscule):

Prénom :

Nom de jeune fille :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :

Age :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Diplômes (préciser la date) :

Signature du Candidat obligatoire

ANNEE 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné (e) .................................................................................................
(Nom-Prénom)
demeurant à .........................................................................................................
..............................................................................................................................
➢ pose ma candidature à la formation à l’accompagnement méthodologique de 24
heures :

les 14,15,16 et 17 juin 2021
à l’ IFAS du Centre de Formation Saint Michel de Malestroit.

Veuillez trouver ci-joint les photocopies certifiées conformes de diplômes.

Date :

Signature :

