Domaine de formation
SERVICES A LA PERSONNE

Formation « AGENT(E) DE SERVICE EN EHPAD (PROFPAE) »
Septembre 2020 - Dieuze


Objectifs
•

•
•



Acquérir et valider les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'agent de
service en EHPAD, par l’obtention d’une certification partielle du Titre de niveau
3 (nouveau cadre européen) « Agent d’accompagnement auprès des adultes
dépendants » (Titre inscrit au RNCP, reconnu par la branche professionnelle et
spécifiquement adaptée à l’intervention en EHPAD).
Accéder à un emploi d’agent de service en EHPAD
Valider les certificats PSC1 et PRAP 2S

Connaissance de la personne aidée – Rôle de l’agent de service en EHPAD
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 – Prévention et Secours Civique
de niveau 1
Technique de recherche d’emploi - Lorfolio
Accueil – Bilan - Evaluation

•

•
•

12 places

Durées et dates

Contenu
•
•

Effectif

Centre : 175 h
Entreprise : 140 h
Du 7/9 au 6/11/2020

Lieu

Lycée Charles Hermite
6 Rue du Calvaire
57260 DIEUZE

Financement

Formation rémunérée,
financée par la Région
Grand Est

Stage pratique en entreprise: entre le 28/9 et le 10/10 et entre le 19 et le 31/10/2020


Validation
•

•



Validation partielle du Titre « Agent d’accompagnement auprès des adultes dépendants » (RNCP): 2
blocs de compétences validés sur les 3 constitutifs du Titre :
Bloc 1 « Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne » et bloc 2 « Accompagner la
personne aidée dans ses actes essentiels »
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 en cohérence avec la formation
proposée.

Informations collectives et Recrutement :

Entretien de motivation (se munir d’un CV) + Test de positionnement
Lieu : Lycée Charles Hermite - 6 Rue du Calvaire - 57260 DIEUZE
Dates : 6/7 à 9H et 31/8 à 9H
GRETA LORRAINE EST
27 Rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 98 96 00
Mail : Greta-lorraine-est@ac-nancy-metz.fr
Site Internet : www.greta-lorraine.fr

Isabelle WEYANDT, Conseillère en Formation Continue
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Tina COEURDASSIER, Coordonnatrice
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