
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS SUR LES COMPETENCES, LES UNITES D’ENSEIGNEMENTS, LE SUIVI 
PEDAGOGIQUE : 
 
 
Les 8 compétences :  
 
Les modules de formation correspondent à l’acquisition des huit compétences du diplôme. 
 

• Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne. (4 semaines soit 140h). 

• Module 2 : L’état clinique d’une personne. (2 semaines soit 70h). 

• Module 3 : Les soins. (5 semaines soit 175h). 

• Module 4 : Ergonomie. (1 semaine soit 35h). 

• Module 5 : Relation-Communication (2 semaines soit 70h). 

• Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers. (1 semaine soit 35h). 

• Module 7 : Transmission des informations. (1 semaine soit 35h). 

• Module 8 : Organisation du travail. (1 semaine soit 35h). 
 
 
 
Les domaines de stage :  
 
Les stages sont obligatoires et sont des temps forts d’acquisition de la pratique professionnelle. Ils sont au nombre de six, de 
140 heures chacun soit 4 semaines. 
Les lieux de stage sont choisis en fonction des objectifs d’acquisition de la compétence. 
 
Ils s’effectuent en : 

 

• Service de court séjour : Médecine. 

• Service de court séjour : Chirurgie. 

• Service de santé mentale ou de psychiatrie. 

• Service de moyen ou long séjour : Personnes âgées ou handicapées. 

• Secteur extra-hospitalier. 

• Structure optionnelle (en fonction du projet professionnel de l’élève et en accord avec l’équipe pédagogique). 
 
 
Le suivi pédagogique : 
 
Le suivi pédagogique permet l’accompagnement de l’élève au cours de sa formation.  
 
Il vise à : 
 

• Faciliter l’intégration de ses connaissances (capacités professionnelles). 

• Faciliter l’émergence de son projet professionnel en fonction des capacités professionnelles développées au cours 
de sa formation et de sa personnalité. 

• Se prendre en charge pour assumer des responsabilités professionnelles. 

• Atteindre un équilibre et un épanouissement personnel. 
 
Ce suivi s’établit à partir d’une relation de confiance. L’élève peut avoir recours à ce suivi pour faire le point ou favoriser son 
apprentissage. Il permet à l’élève de se recentrer en tant qu’acteur et auteur de sa formation dans une visée professionnelle. 
 

  


