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PUBLIC : 
Toute personne, âgée de plus de 
17 ans,  sans emploi (financement 
régional) 
PRE-REQUIS : 
Ayant validé le livret 1 de 
recevabilité 
DUREE : 
Formation en discontinue  
24 h 
Nombre de place disponible : 
Accompagnement individualisé 
TARIF : 
600.00 euros 
Financement employeur possible 
MODALITE DE FORMATION ET 
DELAIS D’ACCES : 
Tout au long de l’année : 
Inscription auprès de l’Institut  
Dossier d’inscription à compléter 
et à renvoyer 
MODALITE PEDAGOGIQUE : 
Méthodologie, accompagnement 
individuel  
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 :  

 Mettre en évidence les compétences requises à partir des activités 
professionnelles recensées. 

 Clarifier son projet professionnel. 
 Permettre la rédaction du  livret II de la VAE 
 Se préparer à un entretien avec le jury 

 

LIEU : 
Institut de formation d’aide-soignant  
Centre hospitalier d’Orange 
Avenue de Lavoisier 
84100 ORANGE 
 
 
PROGRAMME ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Accompagnement  et Suivi individualisé 
de 24 heures 

 Faire émerger les compétences acquises à partir de l’expérience 
professionnelle. 

 Analyser et réflexion sur les travaux écrits. 
 Avoir une méthodologie de l’expression écrite : syntaxe, vocabulaire, 

orthographe… 
 Préparer  à l’argumentation orale. 

 
PERIODE DE LA SESSION : Tout au long de l’année. 
Horaire : planification établie  en fin de premier entretien : 24 entretiens individuels de 
1 heure sur une période ne pouvant pas dépasser 3 ans. 
 
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 ACCOMPAGNEMENT  VAE POUR VALIADFTION DU DEAS  24 HEURES           

 Taux de satisfaction :                     
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