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Aide et soins aux personnes : préformation (2186)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Une préformation de cinq mois pour vous faciliter l'accès aux écoles délivrant les diplômes d'aide
familial, d'aide-soignant et d'auxiliaire de la petite enfance.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette préformation vise l'acquisition de pré-requis professionnels ainsi
qu'une remise à niveau des connaissances générales nécessaires à
la poursuite d'une formation qualifiante dans le secteur de l'aide et des
soins aux personnes (maisons de repos, maisons de soins psychiatriques,
hôpitaux généraux, centres pour personnes handicapées).
Des cours théoriques : français, arithmétique, initiation à l'informatique,
communication, méthodologie des apprentissages, gestion et organisation,
éducation à la santé, connaissance des secteurs, déontologie, introduction
aux pratiques professionnelles ainsi qu'un travail de synthèse à présenter
en fin de formation.
Des actions d'accompagnement de plusieurs types : guidance/coaching
individuel, aide à la recherche d'écoles de formation qualifiante,
préparation aux entretiens de sélection et simulations d'entretien.

Programme

Remise à niveau en français, mathématique et informatique.
Cours spécifiques aux métiers de l'aide aux personnes : documents écrits
administratifs; connaissance du secteur de l'aide aux personnes âgées ou de
la petite enfance; déontologie; gérontologie; développement affectif, cognitif
et psychomoteur de l'enfant; hygiène et prévention.
Stages d'observation : 2 semaines en maison de repos et de soins et 2 semaines
en crèche.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

4 mois/ deux sessions par an

Horaire

en journée temps plein

Coût

Gratuit -

Prochaine session: du 11 janvier au 04 juin 2021

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le certificat de
l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. Etre âgé de 18 à 55 ans
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Connaissance du Français B2
Connaître

- Test de français (écrit)
- Entretien de sélection (motivation)

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions par email uniquement à l'adresse : info@inforfemmes.be

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/aide-et-soins-aux-personnes-preformation-2186.html

Infor - Femmes
Rue du Chimiste 34-36 - 1070 Anderlecht
02 529 03 74
info@inforfemmes.be - http://www.inforfemmes.be

forma 2186 - Mise à jour : 2018-04-27 11:38:03 - Impression 28/09/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - MAZ - page 2/2

