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ACCOMPAGNEMENT A LA VAE +  
MODULE DE  FORMATION DU  
DIPLÔME D’ETAT D’AIDE SOIGNANT  
Formation éligible au CPF 

QUI SOMMES-NOUS? 
 
Depuis 2005, Karucom Formation vous propose un pro-

gramme de formation ou d’accompagnement adapté à vos 

objectifs. Toutes nos formations partent d'une approche pé-

dagogique précise et s’appuient sur la qualité des compé-

tences des intervenants.  

 

Nous vous aidons à trouver les meilleures solutions, dans le 

cadre d’un projet spécifique de formation ou de conseil.  

Ainsi depuis 2005, nous intervenons dans des domaines di-

vers tels que la bureautique, le management, la communica-

tion dans l’entreprise et ce pour des secteurs d’activités di-

vers (BTP, Industries,). 
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ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 
MODULE DE FORMATION DU DEAS 

PRESENTATION  

 

Pour se présenter à la Validation des Acquis de l’Expé-
rience vous devez justifier d’au moins 1 an d’activité pro-
fessionnelle salariée ou non (stage compris), de bénévo-
lat ou volontariat. 
 
Pour le diplôme d’aide-soignant, il est nécessaire d’avoir 
une expérience ayant un rapport direct avec le diplôme. 
C'est-à-dire avec les soins d’hygiène et de confort : 
toilette, habillage, prise des repas, élimination et dépla-
cement. Cette expérience peut être faite en établisse-
ment de santé ou à domicile, auprès de personnes dé-
pendantes ou inconscientes et de personnes ayant un 
certain degré d’autonomie, à titre salarié ou bénévole. 
 

VALIDATION 
 

Obtenir le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant par la Valida-
tion des Acquis de l’Expérience. 

CONTENU DE LA FORMATION  

 

Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience 
- Collectif 
- Individuel 
Les séances collectives sont centrées sur la présentation de la démarche, 
l'appropriation et l'approfondissement de la méthodologie du dossier ainsi 
que du référentiel de compétences. Les séances individuelles sont cen-
trées sur l'aide à l'analyse de la pratique professionnelle et la reformula-
tion. 
 
Module de formation 
- Santé publique 
- L'aide-soignant dans le système de santé 
- Rôle de l'aide-soignant: le patient au centre des préoccupations de 
l'équipe soignante 
- Sécurité et qualité des soins aux personnes 
- Hygiène et prévention des infections nosocomiales 
 
 
 
 

 

PUBLIC  

Toutes personnes travaillant au 
niveau des soins d’hygiène et 
de confort : toilette, habillage, 
prise des repas, élimination et 
déplacement dans un établisse-
ment de santé ou à domicile. 
 

PRE -REQUIS  

Expérience professionnelle dans 
le secteur sanitaire  et sociale. 

OBJECTIFS  

A l’issue de la formation, les parti-
cipants  doivent être capables de : 

- Compléter le livret 2 

- Connaître le métier d’Aide-

soignant 

- Convaincre le jury 

 

 
 

Accompagnement: 24h 

Module de formation: 70h 
La durée de la formation est adaptée à la personne et à son parcours (acquis de 

la formation, de l'expérience)  


