CENTRE DE FORMATION - MALTOT

SE PRÉPARER AUX MÉTIERS DU SOIN ET DE L'AIDE À DOMICILE
Formation pré-qualifiante

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

PRÉ-REQUIS
•

Niveau de formation égal ou supérieur au niveau
3 ou 3 bis

•

•

Un projet validé par un conseiller d'une structure
d'accueil

•

Une connaissance générale des métiers du soin et
de l'aide à domicile

•

Un niveau de français correspondant au niveau de
formation 3 (transmission...)

•

Un niveau de mathématiques (calcul)
correspondant au niveau de formation 3 (budget,
courses, conversions...)

•

Un niveau correct dans l'utilisation des outils
numériques afin d'envisager sereinement la
formation à distance prévue

•

Découvrir et appréhender les métiers de l’aide à
domicile et du soin
Acquérir des compétences relatives à des
pratiques de base afin d’envisager une insertion
professionnelle en sortie de formation

•

Acquérir la posture professionnelle attendue dans
les métiers de l’aide à la personne

•

Poursuite d'études : Titre professionnel ADVF (en
apprentissage), Diplôme d’Etat Aide-soignant, etc.

CONTENU

•

Se projeter en tant que professionnel des métiers
du soin et de l'aide à domicile

•

Acquérir des compétences techniques liées à
l'entretien du cadre de vie et du linge

•

Acquérir des compétences dans l'accompagnement de la personne dans les actes essentiels du
quotidien

•

Compétences transverses

•

Compétences complémentaires

CONDITIONS D’ADMISSION & TARIFS
Aucun frais de formation ne sera demandé pour :
•

Les demandeurs d’emploi

(Formation financée par la RÉGION NORMANDIE : 12 places)

RÉMUNÉRATION

MODALITÉS D’ACCÈS

Suivant la législation en vigueur et en fonction du
statut.

1- Information collective
2- Tests de Positionnement
3- Entretien de motivation

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Formation du 6 avril 2021 au 6 juillet 2021.
• 315h en Centre de Formation, 140h de stage en entreprise.

www.mfr-maltot.fr

CENTRE DE FORMATION - MALTOT

SE PRÉPARER AUX MÉTIERS DU SOIN ET DE L'AIDE À DOMICILE
Bénéficiez d’un accompagnement individualisé
Restauration et hébergement possibles sur site

MÉTHODES MOBILISÉES

ACCESSIBILITÉ

Le partage des expériences, le projet de chacun, la
transmission et la réalisation d’activités sont au cœur
des méthodes pédagogiques de l’équipe d’encadrement.
Des intervenants extérieurs viennent enrichir les
connaissances des stagiaires dans le cadre de différents
modules. Les supports pédagogiques sont riches et
variés, forts de l’expérience de la MFR en termes de
partenariat avec les structures de services à la personne
du secteur.

Les salles de formation et les espaces de vie sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations
de nos formations pour les personnes en situation de
handicap, contactez notre référente handicap :
Mme Le Tual au 02 31 26 30 38.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Mise en situation de pratique professionnelle
représentative de l’activité visée

•

Coaching individuel | Auto-évaluation

•

Évaluation en cours de formation (QCM)

•

Présentations orales

•

Validation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
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