Le PROJET et les VALEURS de SYMPHONIE
- Accompagner les professionnels du Secteur Sanitaire et Social dans leur parcours
- Transmettre la passion pour les métiers de l’aide
aux personnes dépendantes

- Notre pédagogie apporte une place importante
aux qualités humaines nécessaires à l’exercice de
ces métiers : disponibilité, écoute, attention, empathie, sourire, humanisme, rigueur, persévérance
….sans oublier les compétences techniques et professionnelles.

« Au service des professionnels du secteur Sanitaire et Social en Nouvelle Aquitaine »

FORMATIONS PAR ALTERNANCE
et
FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT
et
ACCOMPAGNEMENTS VAE

AIDE SOIGNANT.E

- le Bien Commun ; La Solidarité

Le PROJET PEDAGOGIQUE pour le Diplôme
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
- Transmettre la passion pour la Relation d’Aide

- Former des Aides Soigant.es aptés à évaluer l’état
de santé d’une personne, et dispenser des soins
de qualité
- Former des Aides Soignant.es capables de se remettre en cause, en analysant ses pratiques professionnelles
- Une équipe pédagogiques composée de professionnels (Cadre de santé, IDE, AS, Psychogérontologues)
- Suivi individualisé des stagiaires, prenant en
compte leur parcours personnel et professionnel

DIPLÔME D’ETAT

SYMPHONIE ACCOMPAGNEMENTS
30, rue de la République—33150 CENON
Tel. 09 81 92 27 46
Portable : 06 62 28 96 55
Mail : contact@symphonie-formations.com
Site : www.symphonie-formations.com
Numéro Siret : 83046171100020
Numéro d’organisme de formation : 75331073833

L’aide-soignant dispense, dans le cadre du rôle propre de
l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, de relation et
d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de la personne.

Programme

Evaluation et certification

L'enseignement comprend 5 blocs de compétence, dispensés
sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux de groupe et
de séances d'apprentissages pratiques et gestuels

L’évaluation et la validation des modules sont effectuées tout
au long de leur formation et sont conformes à l'arrêté du 10
juin 2021 : devoirs sur table, réalisation d'un projet, rédaction
d'un travail écrit, étude de situation, évaluation comportant
une pratique simulée et évaluation des compétences en
stage. Le Diplôme d’État d’Aide Soignant est délivré par le
Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et
des Solidarités, aux candidats déclarés admis par le jury.

L’enseignement en milieu professionnel comprend quatre périodes d'immersion professionnelle (3 périodes de 5 semaines et
une dernière de 7 semaines)

Bloc 1 – Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale
Bloc 2 - Evaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins
adaptés en collaboration
Bloc 3 - Information et accompagnement des personnes et de
leur entourage, des professionnels et des apprenants

Bloc 4 - Entretien de l'environnement immédiat de la personne
et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et
des situations d'intervention

Objectifs de la Formation
Cette formation prépare à l'exercice des fonctions d’aide
soignant.e

Bloc 5 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des
informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des
risques

- Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne
- Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé
- Aider l’infirmier à la réalisation de soins
- Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la
personne et la réfection des lits
- Entretenir des matériels de soin

Equipe pédagogique

- Transmettre ses observations par oral et par écrit pour
maintenir la continuité des soins

équipe pédagogiques composée de professionnels (Cadre de
santé, IDE, AS, Psycho gérontologues) et autres professionnels
de santé

- Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur
entourage
- Accueillir et accompagner des stagiaires en formation

L’IFAS SYMPHONIE—Institut de Formation
pour Aide Soignant.es

