LES MOMENTS FORTS DE L’ÉLÈVE AIDE-SOIGNANT
La formation de la prochaine session
débutera le 4 janvier 2021, et se terminera le 3 décembre 2021.
L’élève en parcours complet aura réalisé 1435 heures dont 595 en cours théoriques.
De Janvier à Mi-Février
Participation aux premiers cours. Les premiers modules dispensés sont en général les 1, 6, 4 et 5, afin d’être armé sur les
différents aspects du métier et prendre soin des premiers patients en stage.
Durant cette première période de cours, l’élève est reçu en entretien individuel par son formateur référent.
Les élèves s’acquittent des dernières démarches administratives, médicales, font leur dossier de bourses, ou de rémunération
stagiaires, élisent leurs délégués (formation de plus de 500 heures), reçoivent leurs blouses, et rédigent déjà leurs premiers
objectifs de stage.

En Février
Premiers départs en stage pour les parcours complets comme pour les parcours partiels.
Au bout d’une semaine, il est vivement recommandé de nous adresser les planning et les premières impressions
«professionnelles» du terrain de stage (accueil, présentation du service, missions confiées, tuteur désigné, etc.).
Appropriation des supports de liaison : portfolio, feuille horaires et feuille de compétences à valider.
L’élève est invité à trouver une situation de communication pour illustrer son module 5 au stage 1.

De Mars à Juin
Les mois s’enchaînent en alternant cours et stages.
En général, au stage 2, en dehors de toute pandémie fâcheuse, le formateur vient à la rencontre de l’élève sur son terrain
de stage. Au stage 3, le Parcours Complet valide sa Mise en Situation Professionnelle liée au Module 1 (voir modalités
d’évaluation). Il en est de même pour un Parcours Partiel ayant le Module 1 à valider (les ambulanciers, les auxiliaires de
puériculture, et les Post VAE le cas échéant).
Comme pour chaque validation de module, un rattrapage sera organisé en cas de non validation de cette MSP1.

En Juillet
Le CFPBNA organise le 4e stage tout en formant petits groupes par petits groupes, les élèves à l’AFGSU, Formation aux
Gestes et Soins d’Urgences, indispensable à la validation du Module 3. Avant cela, l’équipe pédagogique a à cœur de
réaliser un bilan à mi formation avec les élèves pour savoir où ils en sont dans l’acquisition des compétences, faire le point
sur les modules acquis ou pas.

En Août
Le CFPBNA ferme ses portes pour congés annuels. Nous invitons nos partenaires à octroyer quelques jours de vacances y
compris à nos élèves apprenti(e)s pour éviter tout essoufflement durant la formation encore intense en 2e partie d’année.

En Septembre
Les élèves se retrouvent généralement autour du Module 3, avant de partir en stage de nouveau.
C’est déjà le 5e pour les parcours complets, le 2e ou le 3e pour les parcours partiels selon la dispense.
Il est temps de valider la Mise en Situation Professionnelle, reliée au module 3.

En Novembre
D’éventuels rattrapages sont organisés au 6e stage en novembre.

En Décembre
En début de mois, toute la promotion se retrouve autour d’une journée Bilan. C’est une façon de se quitter sereinement après
une année passée ensemble et d’évaluer la qualité de la formation (attentes - besoins / résultats obtenus individuellement
et collectivement).
Le CFPBNA s’acquitte dans les démarches de diplomation en back office généralement entre la fin octobre et fin novembre.
Le Jury Final de la DRDJSCS se réunit début décembre pour donner les résultats le 2e vendredi du mois.
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