
Durée: 4 jours  

Sessions  en 2021: 

Les sessions seront programmées en fonction
des demandes.
Horaires: 9h - 17h
Nombre de participants: 4 personnes

Tarifs: 800€ /pers et par jour
            Sur la base des tarifs de 2016
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Institut de formation en soins infirmiers du Centre
Hospitalier Le Vinatier

BP 30039 - 95 boulevard Pinel - 69678 BRON Cedex

ACCOMPAGNER
L'AGENT À LA

RÉDACTION DE
SON LIVRET 2

DEMANDE DE VAE

Septembre 2021V1 du 22/11/21



Cette formation vise à accompagner
tout professionnel ASH qualifié ou
Faisant Fonction d’ASD intéressé à
réfléchir sur son parcours professionnel
afin de valoriser son expérience et de
mettre en évidence des situations
vécues en lien avec les compétences
professionnelles attendues.

Publics concernés

=>  A partir des référentiels d’activités
et de compétences du Diplôme d’Etat
d’Aide- Soignant, le candidat est en
capacité d’argumenter son parcours
professionnel et d’expliciter son projet
qui le conduit à demander la validation
des acquis pour l’obtention du DEAS.
=> Identifier, expliciter et argumenter
des situations vécues auprès des
personnes soignées en lien avec les 8
compétences de l’Aide-Soignant 
=> S’engager à finaliser la rédaction du
livret 2 en tenant compte des dates
fixées par la DREETS de la région
Auvergne-Rhône-Alpes de l’année en
cours

Objectifs - La notion de critère de qualité des
soins
- La notion d’autoévaluation et de
valorisation de l’expérience
- L’enrichissement du vocabulaire
professionnel
- L’émergence des compétences

Eléments de contenu

M. / Mme : ....................................................
Fonction : ....................................................
Service : ........................................................
Etablissement :..............................................
Tél. personnel : ..............................................
E-mail professionnel ou personnel :
.......................................................................

Adresse du service de formation continue:
.......................................................................
.......................................................................
Code Postal : ...........................
Ville : .............................................................
él : .................................................................
E-mail : ..........................................................

- Partages d’expériences / Échanges 
- Mise en place d’un carnet de bord 
- Explicitation/analyse à partir de
l’expérience du candidat
- Mise à disposition d’une bibliographie
ciblée par compétence
- Travail individuel et collectif
professionnels/formateurs/documentali
ste

Méthodes

Cadres de santé formateurs de l'IFSI le
Vinatier - Centre hospitalier Le Vinatier

Intervenants

IFSI Le Vinatier (Bron)

Lieu

Bulletin d'inscription
Je souhaite m'inscrire à la formation continue intitulée: 

Investir la fonction de tuteur de stage

Prise en charge
 individuelle

Prise en charge
institutionnelle
(joindre une attes - 

tation  de prise en 

charge financière

 de l'employeur)

Une convention de formation sera établie.

Date et Signature:

Pour toute demande liée à une situation 
de handicap merci d'envoyer un mail à :
_referenthandicapifsi@ch-le-vinatier.fr

=> Autopositionnement - évaluation des
acquis

Méthode d'évaluation

95% de satisfaction


