
VAE Hybride AIDE 
SOIGNANT 

2021- 2022 

Pourquoi suivre une VAE 
Hybride AS ? 

 

Cette formation permet à des 

salariés et des demandeurs 

d’emploi, ayant une 

expérience dans le soin à la 

personne, d’accéder au 

Diplôme d’Etat d’Aide – 

Soignant. 

 

des employeurs se 

déclarent satisfaits ou très 

satisfaits de la formation 

(2021) 

Participants pour lesquels la 

formation a permis 

d'améliorer la qualité ou 

l'efficacité de leur travail  

 
Instituts de Formation  d’Aides 

Soignants  

 

Bar le Duc   

St Dizier   

Verdun 

 

INSCRIPTIONS 

INSTITUT DE FORMATION D’AIDES 

SOIGNANTS 

Promenade de la Digue 

B.P. 20713 

55107 VERDUN Cedex 

 

Te le phone  03 29 83 64 14 

Messagerie : ifsi@ch-verdun.fr 

Web : http://ifsi-ifas-meuse.fr  

Objectifs 

 Acquérir une méthodologie nécessaire à 

l’analyse de son activité. 

 Valoriser ses savoirs et son expérience en 

repérant les activités en lien avec le mé-

tier d’aide - soignant. 

 Repérer l’écart existant entre ses savoirs 

et les attendus du métier d’aide-soignant 

 Etre accompagné à la description des 

situations demandées par les livrets 1 et 

2 relatifs au dispositif VAE  AS. 

 Etre accompagné à la rédaction des li-

vrets  VAE 1 et 2. 

 Préparer l’oral de présentation face à un 

jury de professionnels de la santé. 

 Participer aux modules «  Repérage et 

prévention des situations à risque », 

«Evaluation de l’état clinique d’une per-

sonne » et « Mise en œuvre des soins 

adaptés, évaluation et réajustement». 

 

  

97% 

78% 



Public concerné/Pré-requis 

 Salariés (CDD ou titulaires) des 

établissements médico-sociaux ; 

 Demandeurs d’emploi 

Justifiant d’une ou plusieurs 

expériences professionnelles 

totalisant 1607 heures dans le 

secteur de la certification visée.  Conditions de réussite 

 

 assiduité aux séquences 

d’accompagnement, de cours 

et de stages programmés 

 

 réponse aux travaux individuels 

et collectifs demandés 

 

 respect des consignes des 

différents travaux demandés 

 

 bienveillance au sein du groupe 

de participants 

Organisation de la formation 

 Construction des livrets 1 et 2 par 

l’alternance  de temps en  face à face 

pédagogique et  d’accompagnements 

collectifs  (groupes de 8 personnes 

maximum par site).  

Information collective le 21 juin 2021 

Rédaction du livret 1: 11h (semaines 29, 30 , 

31 et 33 en 2021); Rédaction du livret 2: 30h  

(novembre 2021 à avril 2022)  

 L’enseignement des modules 

théoriques 2, 3 et 4 se fera sous la 

forme de Cours Magistraux, de Travaux 

Dirigés et Pratiques. Ils intègrent des 

périodes  de stage conformément à 

l’arrêté du 10 juin 2021. 

 

Mixité des groupes de 

professionnels issus de 

structures différentes 

Tarif 

Accompagnement à la rédaction du 
livret 1 (11h) : 400€ 

Accompagnement à la rédaction du 
livret 2 (30h) : 900€ 

Formation Gestes et soins d’urgence:
(GSU) 250€ si nécessaire 

Module 2 : 84 € 

Module 3 : 1050€ 

Module 4 : 1470 € 

 

Coût total par participant :  

 4154 € avec formation GSU 

 3904€ sans  formation GSU 

 

 

N° SIRET :20003978200087 
Enregistré sous le numéro d’activités  44550047955 
auprès du préfet de région Grand Est (enregistrement 
qui na vaut pas agrément de l’Etat) 

100% 
des participants ont obtenu le 

diplôme d'état d'aide-soignant 

en 2021.  


