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PUBLIC : 
Toute personne, âgée de plus de 
17 ans,  sans emploi (financement 
régional) 
PRE-REQUIS :  
Aucun  
DUREE : 
Formation en discontinue  
168h/175h 
Nombre de place disponible : 
20 places par session  
TARIF : 
 Financement employeur : 1800 
euros, Financement personnel : 
1000 euros 
Financement régional : 
Prescription établie par le 
prestataire 
MODALITE DE FORMATION ET 
DELAIS D’ACCES : 
Inscription auprès de l’Institut à 
partir du mois de juillet. Dossier 
d’inscription à compléter et à 
renvoyer 
MODALITE PEDAGOGIQUE : 
Cours magistraux,  Travaux 
dirigés, suivi individuel, stage  
INTERVENANTS : Mme 
BERNARAS (Formatrice IDE) 
personnes ressource selon les 
thématiques 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES : 
Prenez contact avec l’Institut, 
nous mettons tout en œuvre 
pour nous adapter aux situations 
particulières et trouver une 
solution. 

 
OBJECTIFS DE FORMATION : 
A l’issu de cette formation l’élève doit être capable de :  

 Acquérir et développer ses connaissances sur : 
 Les grands thèmes d’actualité sanitaire et sociale 
 La biologie humaine  
 Les opérations numériques de base et de conversion 
 L’ensemble des règles et de syntaxe  de l’expression écrite 

en langue française pour s’approprier les éléments 
méthodologiques nécessaires pour la réalisation de leur 
projet professionnel 

 Renforcer et améliorer ses  capacités et aptitudes en matière d’expression écrite 
et orale 

 Améliorer ses capacités de compréhension, de réflexion et d’expression  
 Maîtriser les outils informatiques 
 Connaître le rôle de l’aide-soignante 

LIEU : 
Institut de formation d’aide-soignant  
Centre hospitalier d’Orange 
Avenue de Lavoisier 
84100 ORANGE 
PROGRAMME : 
Module 1 : Mesurer  le niveau et les motivations (17h) 
Module 2 : Maitriser les bases de la communication écrite (24.5h) 
Module 3 : Maitriser les fondamentaux de l’arithmétique (21h)  
Module 4 : Maitriser les connaissances de base en anatomie et physiologie (24.5h) 
Module 5 : Développer sa culture professionnelle (43.5h avec un stage et 36.5h sans 
stage d’observation) 
Module 6 : Savoir la méthodologie pour apprendre (15.5h) 
Module 7 : Développer des compétences à l’oral (29h) 
EVALUATION : 
Deux devoirs sur table sont programmés, rassemblant les matières d’arithmétique, de 
français et de biologie.  
En fonction des résultats des tests de positionnement des réajustements seront proposés 
tout au long de la formation.  
A l’issu de cette formation :  

 Attestation de fin de formation délivrée 
PERIODE DE LA SESSION : mi-décembre 2021  à mi-avril 2022 
Horaire : 08h30/12h00     13h00/16h30 
Restauration : possibilité sur le centre hospitalier SELF 
Parking : gratuit sur le site de l’établissement 
NOUS CONTACTER :  
Institut de formation, Tel accueil 04 90 11 21 64  
Mail : eas@ch-orange.fr        Site internet : www.ch-orange.fr 

 

      PROGRAMME FORMATION DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES       

Taux de satisfaction : 100 %                    


