Aide-soignant (cours du jour)
RÉF | 4650

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

L’aide-soignant est un professionnel de la santé spéciﬁquement
formé en matière de soins, d’éducation et de logistique, pour
assister l’inﬁrmier et travailler sous son contrôle dans le cadre
des activités coordonnées d’une équipe structurée. L’aide qu’il
apporte permet de maintenir et/ou de rendre un maximum de
confort et d’autonomie dans la réalisation des activités de la vie
quotidienne à toute personne ayant des problèmes de santé au
sens large. Son action s’exerce en collectivités (services et
institutions hospitaliers, maisons de repos, maisons de repos et
de soins, …) et à domicile.

Programme

Découverte des métiers de l'Aide et des Soins aux personnes communication: expression orale et écrite appliquée aux
secteurs du service aux personnes - connaissances préalables
aux métiers de l'Aide et des Soins aux personnes ( déontologie,
soins-hygiène-confort, communication appliquée, aide à la vie
journalière, institutions et services sociaux, méthodologie de
l'observation) - Approche conceptuelle des métiers de l'Aide et
des Soins aux personnes (législation-psychologie-principes de
déontologie) - Aide à la vie journalière - stage.
Approche conceptuelle (éléments d'anatomophysiologie-hygiènedéontologie et législation spéciﬁques - éducation à la santé)approche méthodologique (activités inﬁrmières déléguées
communication appliquée) stage et épreuve intégrée.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de qualiﬁcation de l'enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale, correspondant au certiﬁcat de
qualiﬁcation d'enseignement professionnel secondaire supérieur
(CQ6)

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

18 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h20 à 16h
5 fois par semaine
Septembre 2022
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Début

1 fois par an.

Coût

A préciser - Coût réduit : 80 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans.

Connaître

Test d'admission obligatoire portant sur les connaissances en
français, mathématique (niveau secondaire inférieur), et
entretien de motivation. Se munir de la copie du titre d'identité,
d'un stylo à billes et de papier.

Remarques

Cours dispensés sur le site d'Anderlecht: rue Chomé Wyns, 5.
L'entrée se fait par le parking situé derrière le n°28 du square
Albert 1er. Il faut suivre les ﬂèches "Formations continuées".

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

EAFC - Etablissement d'enseignement pour adulte et de
formation continue - Evere-Laeken-Anderlecht
Avenue Constant Permeke 4
1140 Evere
Tél: 02 701 97 97
http://www.iepsevere.be
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Formation complète pour l'année 2021-2022.
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