Validation des Acquis de
l’Expérience
Cursus formation intégral
 Public : à partir de 17 ans à la rentrée
 Prérequis : sans condition de diplôme

Le candidat peut opter pour un accompagnement
et/ou pour le suivi de l’évaluation des blocs de
formation correspondant aux compétences non
validées

 Durée : 44 semaines de formation soit 1540
heures
 Programme : 5 Blocs de 10 modules
Apports théoriques : 770 heures
Apports cliniques 770 heures

Cursus formation partiel

 Public : toute personne souhaitant réévaluer
ses compétences, âgée de plus de 17 ans, sans
emploi et/ou qualification,

 Prérequis : Titulaires de diplômes (DEAPDEA-CCA-AMP-DEAES-VAE-DEAVS-MCADDEAVF)

 Prérequis : aucun diplôme requis

 Programme : variable selon les modules à
valider

 Programme : 7 modules

Modalités d’inscription
 Dossier à télécharger via le site internet et à
constituer avec les documents demandés puis à
envoyer par courrier en lettre suivie à l’IFAS

 Durée : discontinue (décembre à mi-avril)

Etude du dossier + entretien oral
(selon les textes en vigueur)

 Objectif :
l’acquisition
des
prérequis
nécessaires à l’occupation d’un emploi au sein
d’une structure intervenant auprès des,
personnes âgées
 Durée : environ 6 semaines en alternance
(apports théoriques et cliniques)
 Période à définir : première semestre 2022.
 Modalités d’inscription non définies

Modalités d’inscription
Contacter l’IFAS à partir du mois de juillet

Selon votre situation, Plusieurs financement
s’offrent à vous :
Région SUD, pôle emploi, employeur,
autofinancement, organisme de financement,
bourses des formations sanitaires et sociales
région Sud.

www.ch-orange.fr



 Public : personnes sans qualification dans le
domaine de l’aide à la personne orientées par
Pole emploi, les missions locales ou salariés en
reconversion après l’identification de leurs
capacités à exercer auprès des personnes âgées.

Apports théoriques : 175 heures et un stage
d’observation en service de soins

Consulter le site :
Rubrique : Institut de formation/modalités
d’inscriptions à la formation d’aidesoignant/dossier d’inscription

 Une formation courte de « fondamentaux à
l’accompagnement des personnes âgées dans
les actes de la vie quotidienne »

Accompagner différents groupes et parcours
de façon individualisée dans le respect de nos
valeurs : d’humanisme, d’une démarche
qualité et d’un professionnalisme.

Procédure sur le site :
https://aidesformation.maregionsud.fr
Pour tous renseignements complémentaires:
Contacter le secrétariat de l’IFAS

Pour nous contacter :
 : 04.90.11.21.64
L’Institut de Formation Aide-Soignant est situé au sein
du Centre Hospitalier d’Orange. Entrée principale, à
gauche après l’accueil, direction Institut d’ Aide-Soignant
au fond du couloir
Représenté
par
une
équipe
pédagogique
et
administrative expérimentée, sous la responsabilité du
Directeur du Centre Hospitalier d’Orange :


Directeur des soins et de l’IFAS



Responsable pédagogique de l’IFAS



Agent administratif



Infirmiers formateurs



Référent Qualité, Administratif, Handicap, covid et
Développement Durable.

Fax : 04.90.11.21.46
Mail : eas@ch-orange.fr

Pour plus d’informations :
www.ch-orange.fr
Rubrique IFAS

Secrétariat IFAS

I. F.A.S
Institut de Formation
Aides – Soignants

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
Accès
Par bus ligne 2

En collaboration étroite avec de multiples professionnels
spécialisés issus des établissements hospitaliers et
extrahospitaliers.

Nos activités :


Programme de formation du DEAS (Diplôme d’Etat
Aide-Soignant)



Programme de formation modulaire à destination
des ASH (année 2021)



Programme de formation de développement des
compétences



Accompagner les personnes en parcours VAE
(Validation Acquis par Expérience)



Former les professionnels de santé dans le cadre de
la formation continue

Par route
Sortie A7/A9 Orange centre, au RP prendre D17,
puis N7 cours Aristide Briand puis D975 route de
Camaret, jusqu’à l’indication du panneau

Centre Hospitalier « Louis Giorgi »
Avenue de Lavoisier- ORANGE

Parking Gratuit ouvert de 7h à 20h

Centre Hospitalier
« LOUIS GIORGI »
Avenue de Lavoisier – CS 20184
84104 ORANGE Cedex

