Domaine de formation
SERVICES A LA PERSONNE

Formation « Agent d’accompagnement auprès des adultes
dépendants – Bassin Houiller (validation) » 2020/2021


Objectifs

Acquérir et valider les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'agent
d'accompagnement auprès des adultes dépendants, par l’obtention du Titre de
niveau V « Agent d’accompagnement auprès des adultes dépendants » (inscrit au
RNCP, reconnu par la branche professionnelle et spécifiquement adapté à l’intervention
en structure, type EHPAD).
Accéder à un poste d’agent d’accompagnement en particulier en structure.
Valider les certificats PSC1 et PRAP 2S



•

•

•
•
•



Durées et dates

Centre : 490 h
Entreprise : 203 h
Du 7/9/2020 au 5/2/2021

Accueil et bilans
Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne :
Aide aux repas au service à table
Entretien du cadre de vie privé et collectif
Entretien du linge
Accompagner la personne aidée dans ses actes essentiels :
Aide à l’habillement de la personne
Aide à la prise des repas en salle ou en chambre
Aide aux déplacements selon les principes de l’ergonomie – PRAP 2S
Aide à la toilette
Aide aux premiers soins d’urgence – PSC1
Accueillir la personne et l’accompagner dans sa vie sociale et ses loisirs :
Accueil de la personne dans la structure et accompagnement de son intégration
Organisation et contribution aux temps d’animation
Participation à l’accompagnement de la fin de vie
Communication au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Formation transversale (allemand, Lorfolio, prise de parole en public)
Examen final
Stage pratique en entreprise (203 h : 6 semaines de 35h) :
entre le 19 et le 31/10, entre le 23/11 et le 5/12/20, entre le 4 et le 14/1/201

Lycée Pierre et Marie Curie
à Freyming-Merlebach

Financement

Formation rémunérée et
financée par la Région
Grand Est

Validation
•
•



15 places

Lieu

Contenu
•
•

Effectif

Titre de niveau V « Agent d’accompagnement auprès des adultes dépendants » (inscrit au RNCP)
Certificat PSC1 et PRAP 2S

Pré-requis – Public visé

Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations mathématiques de base, être motivé par la
formation proposée, avoir un projet validé par Pôle Emploi, Cap Emploi ou la Mission
Locale en cohérence avec la formation proposée.
Priorité aux demandeurs d'emploi ayant suivi en amont une CVPP SAP,
ou une RAN PRO SAP.

Informations collectives et Recrutement :

Entretien de motivation (se munir d’un CV) + Test de positionnement
Lieu : Lycée Pierre et Marie Curie – 8 rue de la Sarre – 57800 Freyming-Merlebach
er
Dates : 1 juillet à 9H et 27 août 2020 à 9H
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