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Objectifs et compétences professionnelles

D

Inscription

iplômer les aidants professionnels via une offre de formation transdisciplinaire qualifiante (communication, santé, psychologie, droits et obligations ...)
• Favoriser une meilleure employabilité
• Valoriser le métier d’Accompagnant Professionnel de la personne âgée en développant les compétences métiers les plus adaptées à l’évolution de la population
des seniors
• Impulser l’échange entre professionnels et bénéficiaires de la formation.

Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Le métier d’aide à domicile ne cesse d’évoluer et nécessite à l’heure actuelle de
mettre en place une formation parfaitement adaptée aux nouvelles compétences
nécessaires à l’exercice de cette profession.

- Pas de diplôme en pré-requis

Organisation

Public visé

- Entretien individuel de motivation des personnes désireuses de suivre la formation.

Les enseignements sont dispensés « hors temps ouvrable », le soir de 17h 45 à 19 h
45 ainsi que le samedi.
Enseignement par UE capitalisables dispensé sous forme de cours oraux, de travaux
dirigés et de Travaux Pratiques.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes

Durée
1 an
- octobre 2017 à juillet 2018

La délivrance du certificat est soumise à l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignements.
Un stage de 3 mois correspondant à l’encadrement et l’aide de personnes âgées à
domicile, dans un service de gériatrie, à l’hôpital ou au sein de maisons de retraite
sera en outre exigé.
Le stage pratique sera noté par l’encadrant professionnel et donnera lieu à un rapport noté par l’encadrant pédagogique.
A l’issue de ce stage, l’auditeur devra présenter oralement ses missions devant un
jury qui notera sa présentation.

Conv. organisme : 3 400 €
Individuel
: 1 650 €

Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique.

Campus Universitaire des
Antilles — Schoelcher

Tarif /année

Lieu

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
- UE TRS003 Biologie et santé : mieux comprendre le vieillissement et les processus
pathologiques associés (6 crédits)
- UE TRS004 Psychologie de la personne âgée (6 crédits)
- UE TRS007 Impact de l’environnement sur le vieillissement : aspects sociétaux et
ergonomie (6 crédits)
- UE TRS005 Définir les fonctions de l’accompagnant professionnel (6 crédits)
- UE TRS006 Méthodologie d’évaluation de la qualité du vieillissement de la personne
âgée et analyse de cas (6 crédits)
- UASO05

Stage tutoré (15 crédits)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique

http : //www.cnam-martinique.fr

