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Aide-soignant (4763)
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).

Aider aux soins des personnes dans une institution de santé ou à domicile : votre projet ? Une formation
en 18 mois pour vous y préparer et vous délivrer le certificat qui vous donnera accès au métier !

Objectif et Contenu
Objectif

"L'aide soignant est un professionnel de la santé qui assiste l'infirmier
au sein d'une équipe. L'aide qu'il apporte au sein d'un service
hospitalier, d'une maison de repos, d'un centre de jour ou à domicile,
permet de maintenir et/ou de rendre un maximum de confort et d'autonomie
dans les activités de la vie quotidienne de toute personne ayant des problèmes de santé."

Programme
• cours : communication (expression orale et écrite) ; découverte des
métiers de l'aide et des soins aux personnes ; connaissances préalables
au stage d'observation ; aide à la vie journalière ; approche conceptuelle ;
méthodologie appliquée.
• 3 stages dans les différents milieux de travail : aide à domicile, maison de
repos (et de soins), hôpital.
• travail de fin d'études (épreuve intégrée).

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification spécifique à l'enseignement secondaire supérieur
de Promotion sociale

Type de formation

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

Organisation
Durée

20 mois

Horaire

en journée 8h30 à 17h temps plein

Début

Septembre / Une fois tous les 20 mois

Coût

Gratuit -

Les horaires de stage sont variables.

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur
son équivalence

Connaître

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

.

Test d'entrée.
Les personnes qui auront réussi le test seront invitées avant le début de la
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formation à un module de détermination de 3 jours. Ce module fait partie de la
procédure de sélection..

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez rendez-vous en téléphonant au 02 543 03 00 (du lundi au vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-17h).

Remarques
Cette formation est organisée en collaboration avec l'école de Promotion
sociale de Saint-Gilles.
"Attention ! Si vous avez déjà réussi certaines unités de formation de cette
section dans une école de Promotion sociale (et uniquement dans ce cas) et
que vous souhaitez reprendre votre projet, vous pouvez contacter directement
l'école de promotion sociale de Saint-Gilles afin d'envisager la
possibilité d'une intégration en cours de formation pour vous permettre
d'achever votre parcours.
Cours de promotion sociale de la Commune de Saint-Gilles rue Vlogaert, 4 à
1060 Saint-Gilles (proche du métro Porte de Hal). Téléphone : 02 537 97 21"
c/form. QG222000
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/aide-soignant-4763.html

CFS - Collectif formation société
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles
02 543 03 00
cfs@cfsasbl.be - http://www.cfsasbl.be
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