
AGENT DE SOINS 

+ PEDAGOGIQUE 

 Intervenants professionnels 

 Mises en situations directement en structure  

 Ensemble des cours sur plateforme numérique 

 

OBJECTIF : 

Acquérir  savoir faire et savoir être pour obtenir le certificat école Agent de soin. 

Remise à niveau en français et en maths pour avoir le niveau requis 

Acquisition des protocoles, savoir être et savoirs faire pour 

être en mesure d’assumer dès la sortie de la formation les 

missions d’agent de soins 

Trouver un emploi durable  dans le secteur grâce à un par-

tenariat  avec une structure dès l’entrée en formation 

Etre en mesure d’assurer, si cela était nécessaire, l’accom-

pagnement des personnes dépendantes dans le cadre des 

glissements de tâches que connaît le secteur de la santé. 

 

 Etre demandeur d’emploi 

 Avoir le sens de l’écoute  et du 

contact 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Etre motivé 

 Réaliser une immersion pro-

fesssionnelle en amont poiur vali-

der le projet professionnel 

 Formation financée par le 

Conseil Régional du Centre 

Val de Loire dans le cadre du 

dispositif DEFI 

(Développement de l’Emploi 

par des formations inclusives) 

 Partenariat avec l’IFAS de 

Blois 

 

PRE-REQUIS FINANCEMENT 

CFPC-UFA 14A Rue Pasteur 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR—02 54 72 64 29 

Cfpc.montoire@orange.fr 



Connaissances des publics fragiles (spécificité du sujet âgé, attitudes à adopter, 

établir une relation de qualité, animation et création d’une dynamique sociale, 

posture attendue d’un intervenant médico-social). 

Le Cadre, les Missions de la fonction d’Agent de Soins, Connaissance du secteur 

L’Hygiène hospitalière, gestion des épidémies 

Les techniques d’entretien du linge, de bio-nettoyage, du service des repas, d’er-

gonomie : application en Structure 

Notion d’Alimentation : besoins nutritionnels des usagers et bases de l’alimenta-

tion, principes de conservation des aliments et troubles alimentaires 

Aide à la personne : aide à la toilette, habillage, coucher, repas, gestion de 

l’incontinence, entretien des prothèses, hygiène bucco-dentaire. 

Immersion en milieu professionnel 

 1 Epreuve pratique : Mise en situation en présence d’un jury constitué 

d’un professionnel et d’un formateur 

 1 Epreuve écrite 

 1 Evaluation de stage par le tuteur 

EVALUATION 

Programme de la Formation 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

Durée :  350H (dont 70h si besoin de remise à niveau) et 105 H de stage en milieu professionnel 

Dates : Du 02 Novembre 2021 au 04 Février 2022 

Places : 10 

Lieu de la formation : L’HOSITALET à Montoire et  CESU soit au CH Blois ou Au CFPC à Montoire 

 

Formation inclusive avec un accompagnement adapté aux personnes en 

situation de handicap 


