L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Bretagne forme aux métiers du
social, en formation initiale et en formation tout au long de la vie.
L’institut prépare au métier d’Aide Médico-Psychologique.

F o r m a t i o n
Plan Alzheimer 2008 - 2012
Conforme à l’arrêté du 23 juin 2010

N° d’ agrément FC : 53 35 00059 35

L’Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie et Masso-Kinésithérapie (IFPEK) de Rennes prépare à ces trois métiers de la rééducation-réadaptation.
L’institut est un acteur de la formation tout au long de la vie auprès de ces professionnels.
N° d’ agrément FC : 53 35 07576 35

Assistant de Soins
en Gérontologie

Besoin d’informations complémentaires ?
IRTS de Bretagne
Béatrice Gesnouin
Pôle Formation Continue
beatrice.gesnouin@irts-bretagne.fr
02.90.09.12.60

IFPEK de Rennes
Nicolas BIARD
Service Formation Continue
formation.continue@ifpek.org
02.99.59.01.82
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Bulletin de pré-inscription
Formation Assistant de Soins en Gérontologie
Promotion 3 : 16 janvier au 19 juin 2012
Bulletin à retourner avant le 15 décembre 2011.

Bulletin à renvoyer à
IRTS de Bretagne
Pôle Formation Continue
2, avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES Cedex

A destination des professionnels
de l’accompagnement des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées
Aides Soignants et Aides Médico-Psychologiques

Formation référencée UNIFAF et ANFH

www.ifpek.org
www.irts-bretagne.fr

Une formation-action
140 heures réparties sur 6 sessions de 2 à 5 jours sur 6 mois.
• Les regroupements laissent une grande place aux échanges entre les
participants et les intervenants.
• Une journée d’étude permet une immersion dans un contexte pluridisciplinaire.
• Des tables rondes, regroupant des professionnels experts, sont organisées pour permettre d’entendre en simultané une diversité de points de
vue.

Une formation adaptée aux professionnels
• Une alternance qui favorise les retours d’expériences et valorise la pratique quotidienne.
• Plusieurs demi-journées sont consacrées à l’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP). Elle prend appui sur les apports théoriques et se
fonde sur l’analyse d’expériences professionnelles des participants.
• Des apports contextuels sont dispensés par des professionnels en
contact avec le terrain.

Les sessions de formation
	SESSION 1- 4 jours : du 16 au 19 janvier 2012
	Mieux comprendre la maladie, le malade et son entourage
	SESSION 2 - 5 jours : du 30 janvier au 3 février 2012
	Des connaissances : supports à l’accompagnement
	SESSION 3 - 4 jours : du 5 au 8 mars 2012
	Décaler le regard pour mieux accompagner
	SESSION 4 - 4 jours : du 2 au 5 avril 2012
Accompagner les personnes atteintes de la maladie : un travail en
partenariat
	SESSION 5 - 4 jours 1/2 : du 21 au 25 mai 2012
Vers de nouvelles pratiques d’accompagnement : les rôles des ASG - I
	SESSION 6 - 2 jours : du 18 au 19 juin 2012
Vers de nouvelles pratiques d’accompagnement : les rôles des ASG - II

TARIF : 1 610 €


Une formation qualifiante
• Un programme conforme aux textes réglementaires :
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/mesure-no20.html
• L’évaluation des compétences du stagiaire est effectuée tout au long de
la formation par l’élaboration du projet personnalisé d’une personne accompagnée (en référence à la loi 2002-2).
• Une attestation est remise à l’issue de la formation pour les personnes
qui auront suivi l’ensemble des heures de formation.

Bulletin de pré-inscription
Formation Assistant de Soins en Gérontologie
Etablissement : ....................................................................................................................
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse professionnelle : ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : .....................................................................................
Tél. : ............................................... Courriel : ...............................................................................
Si plusieurs professionnels d’un même établissement sont inscrits, merci d’en joindre la liste sur
papier libre. Joindre IMPERATIVEMENT la copie des diplômes requis (DEAS ou DEAMP) lors de
la pré-inscription.
Mise en oeuvre de la formation sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Des ressources documentaires et des espaces de travail informatisés
viennent en appui à la formation.

Pour confirmer votre pré-inscription,
un dossier d’inscription vous parviendra dans les meilleurs délais.

