


PROGRAMME 

INSCRIPTIONS  
JUSQU’AU 26/11/2019 
 

aurelia.bezia@croix-rouge.fr 
04 94 93 66 00 

28 novembre 2019 
13h30 – 17h00 

Ollioules 

PORTES OUVERTES 

LES MÉTIERS  

DU GRAND ÂGE 

 Présentation des métiers et des modalités de sélection pour 

l’entrée en formation.  

 Présentation des programmes de formation et des 

techniques pédagogiques innovantes. 

 Table ronde : témoignages d’anciens élèves et leurs évolutions. 

 Immersion en formation : Ateliers et simulation de mise en 

situation professionnelle. 

TROUVEZ LA FORMATION QUI VOUS CORRESPOND 
 

Aide Soignant - Accompagnant Educatif et Social  

 Assistant de Soins en Gérontologie - Infirmier Coordinateur 



AIDE SOIGNANT 
  

Condition de diplôme : aucune condition de diplôme 

Public : jeunes en continuité de parcours scolaire , demandeurs d’emploi, salariés en 

reconversion 

Durée : 10 mois (595 h de formation théorique + 840 h de stage)  

Modalités de formation : Formation initiale, continue ou en apprentissage 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIALE 
 

Condition de diplôme : aucune condition de diplôme 

Public : jeunes en continuité de parcours scolaire, demandeurs d’emploi, salariés en 

reconversion 

Durée : 12 mois (525 h de formation théorique + 840 h de stage)  

Modalités de formation : Formation initiale, continue ou en apprentissage 

ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE 
 

Condition de diplôme : Être titulaire du diplôme d’Etat  Aide Soignant, Aide Médico-

Psychologique ou  Accompagnant Educatif et Social 

Public :  Professionnels en situation d'exercice effectif auprès de personnes atteintes de la 

maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées, en institution ou à domicile, au sein 

d'unités ou d'équipes spécialisées   

Durée : 20 jours (140 h de formation théorique)  

INFIRMIER COORDINATEUR 

 

Condition de diplôme : Être titulaire du diplôme d’Etat Infirmier 

Public :  Infirmiers diplômé d’Etat justifiant de 2 ans d’expérience professionnelle minimum 

débutant ou assurant une fonction de coordinateur.  

Durée :  21 jours + 70 h de stage si le stagiaire n’est pas en fonction d’Infirmier Coordinateur 


