19-09-2020

Diplôme d'État d'aide-soignant
(DEAS)
AF_11448 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Formations sanitaires et sociales
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Durée moyenne financée : 1435 h
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Pré-requis : Aucun diplôme n'est exigé pour accéder à la formation.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : BEPC, CAP, BEP, BPA
Validation : Diplôme d'État d'aide-soignant
Objectifs : Accompagner les personnes dans la réalisation des activités de la
vie quotidienne et réaliser des soins de prévention, de maintien et
d'éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de
la vie, le bien-être et l'autonomie des personnes. Travailler en
collaboration et sous la responsabilité d'un infirmier, le plus
souvent, au sein d'une équipe pluri professionnelle et participer
aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Exercer son
activité en milieu hospitalier...

Description : L'enseignement théorique comporte 8 domaines de formation :
- Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie
quotidienne
- L'état clinique d'une personne
- Les soins
- Ergonomie
- Relation-communication
- Hygiène des locaux hospitaliers
- Transmission des informations
- Organisation du travail.
La formation se déroule sur 10 mois.
En savoir plus : Sophie BLANQUART
01 30 47 02 63
eas.domea@orpea.net
Domaine : aide-soignant (43436)
Métiers : Soins d'hygiène, de confort du patient (J1501)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans
Nombre de sessions par an : 1

Session du 04/01/2021 au 29/11/2021
SE_471783

Lieu de session :
IFAS Domea
66 Chemin de la Chapelle
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 47 02 63
eas-domea@orpea.net
Entrée/sortie : Non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 595 h en Cours du jour ; 840 h en Entreprise
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 14
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Concours

Commentaire modalités : Sélection sur dossier puis entretien oral à Doméa.
Commentaire information et inscription : Pour toute demande d'inscription, contacter l'IFAS
DOMEA au 0130470263 Possibilité de télécharger la fiche d'inscription et la notice d'explication sur
la page internet de DOMEA :
https://www.carrieres-orpea.com/ifas-domea/inscription-chez-domea-pour-obtenir-le-diplome-d-aide-s
oignant

Organisme de formation
Domea
66 Chemin de la Chapelle
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 47 02 63
http://www.orpea.com/
eas.domea@orpea.net
Mme BLANQUART Sophie
eas.domea@orpea.net
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