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La newsletter du CFSM
n° 1/2022– Février 2022

Le mot de l’équipe :
Le mois de janvier est marqué par la rentrée de la nouvelle promotion des apprentis. Souhaitonsleur la bienvenue et la réussite dans cette formation !
Malgré le contexte sanitaire, les établissements, les équipes soignantes et formateurs s’adaptent
au mieux et travaillent ensemble : mutualisation de formation, mise en place du nouveau référentiel, préparation de la sélection de la prochaine promotion de l’IFAS….
Nous œuvrons conjointement pour que la continuité des soins puisse être de la meilleure qualité possible.
Le gouvernement reconduit le dispositif de formation courte pour les Agents de Services Hospitaliers (ASH 70h) permettant ensuite l’accès directe à la formation aide-soignante. Le CFSM vous propose
des sessions en mars et septembre.
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Vie de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants :
Rentrée des apprentis :

Ce lundi 10 janvier 2022, nous avons
accueilli 19 nouveaux apprentis
aides-soignants. Ce groupe hétérogène va suivre la formation en alternance : cours, période employeur et
stage, sur une durée de 18 mois. Les
employeurs sont issus majoritairement du Morbihan, avec une forte représentation du bassin Lorientais (9
apprentis). Cette année, toutes les
spécialités sont présentes : établissements sanitaires et de rééducation, établissements médico-sociaux
(EHPAD et foyer de vie pour personnes handicapées), service de soins à domicile.
Le groupe suivra les cours au sein du lycée Jean Queinnec suite au partenariat passé en juin dernier.
Cette collaboration entre nos 2 établissements répond aux besoins de formation et de Santé sur notre
territoire. Le lycée Jean Queinnec a ouvert en septembre dernier un bac Pro SAPAT (Services Aux
Personnes et Aux Territoires) en apprentissage ; ainsi ces jeunes pourront naturellement ensuite poursuivre vers la formation aide-soignante par apprentissage.

Découvrez le
site du CFSM

Nouveau référentiel aide-soignant :

59 élèves aides-soignants en formation initiale ont démarré avec le nouveau référentiel en septembre
dernier. Celui-ci sorti en juin 2021 met en avant de nouvelles compétences et nouveaux actes : prise de
la glycémie capillaire, de la saturation, instillation de collyres, application de pommades… Il intègre également tous les lieux de prise en soins que l’on soit en structures sanitaires, médico-sociales ou à domicile. Le champ du handicap a été aussi mis en avant dans cette réforme.
Le travail d’application est conséquent aussi bien en institut que sur les terrains de stage ; les nouveaux
documents du portfolio demandent une lecture fine pour faire une analyse des attendus. Nous tenons
donc à remercier l’ensemble de nos partenaires pour l’aide qu’ils nous apporteront dans la formation de
ces jeunes professionnels.
Stage en Belgique :

Deux de nos élèves sont parties pendant 5 semaines à
Bruxelles effectuer leur stage à la clinique St Jean en service
de chirurgie. Voici leur retour :
« Nous sommes très contentes de notre stage en Belgique,
c’est une super expérience qui fut très enrichissante. On a
pu découvrir une autre façon de travailler, une autre façon
d’entraide ». Ludivine et Pauline

Sélection pour la rentrée de septembre 2022 :

Les dossiers seront mis en ligne sur notre site internet : IFAS de Malestroit : www.cfsm56.fr à partir du
1er mars. Cette année encore, du fait de la crise sanitaire, la sélection se fera uniquement sur dossier.
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Formation continue :
Le contexte sanitaire a bien souvent reporté la programmation des
projets de formation du 1er trimestre 2022.
Le CFSM reste à votre écoute pour vous accompagner et vous
proposer des solutions adaptées à vos besoins.

_______________________________________________________

Calendrier des prochaines formations continue :
Service à la personne : https://cfsm56.fr/wp-content/uploads/2022/01/Calendrier-aide-a-la-personne-1er-semestre-2022-MALESTROIT.pdf
https://cfsm56.fr/wp-content/uploads/2022/01/Calendrier-aide-a-la-personne-2eme-semestre-2022-MALESTROIT.pdf
Petite enfance : https://cfsm56.fr/wp-content/uploads/2022/02/Calendrier-petite-enfance-2022-BRETAGNE.pdf
Petit aperçu :

Pour des formations « à la demande »,
contactez-nous ! 02.97.73.24.01
formation-continue@cfsm56.fr

SIRET : 421 169 996 00012 - OF enregistré sous le N° 53 56 061 26 56
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FOCUS : Formation « Assistant de Soins en Gérontologie (A.S.G) » :
Une fin de session riche en émotion pour les 13 salariés ayant suivi la formation A.S.G (Assistant de Soins en
Gérontologie). Bravo à ce groupe formidable qui a su créer une alchimie, et a ravi tous nos formateurs experts
sur ces 140 heures de formation !
Prochaine session ASG à partir du 28 Mars 2022.
Au travers de cette formation, plusieurs compétences professionnelles sont visées :
Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de
santé
Assister les ergothérapeutes et les
psychomotriciens lors des activités
sociales et cognitives
Concourir à l’élaboration et la mise
en œuvre du projet individualisé

« Une formation très enrichissante » « Formateurs au TOP !! » « Une équipe aux petits
soins »

Modalités pratiques : Date limite d’inscription :
Dates :

Du 28 mars au 17 juin
2022
Pour quel public ?

25/02/2022

Lieu :

Tarif :

Malestroit (56)

1 490€

Aide-Soignant (AS), Aide Médico-Psychologique (AMP), Auxiliaire de Vie Sociale (AVS),
Accompagnant Educatif et Social ( AES)
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La formation Agent de Service Hospitalier (70 Heures) est reconduite !

Accès à la
formation AS
sans sélection
(si financement
employeur)
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Focus sur les formations petite enfance du premier trimestre :
Face au succès de notre 1ère édition auprès d’assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance, en avril 2021, nous reconduisons la formation suivante :

Nouvelles dates
proposées
également :
les samedis
2 & 9 avril

Aussi, nous mettons en place deux nouvelles thématiques en place sur le secteur de Mauron, destinées aux assistants maternels :

Nouvelles
dates seront
proposées au
second
semestre

Nouvelles
dates seront
proposées au
second
semestre

