FORMATION NON CERTIFIANTE
DECOUVERTE DES METIERS D’AIDE A LA PERSONNE
Formacode : 44028 - Formation non éligible au CPF
Formation dispensée en présentielle

CFPPA DE NYONS
2 avenue de Venterol
26110 Nyons
www.cfppa-nyons.fr
04 75 26 65 90
cfppa.nyons@educagri.fr
Créée le 16/01/2020
Mise à jour le

Du 06/04/2020 au 18/06/2020
269h en centre et 70h en stage pratique
Du lundi au vendredi - 8h30-12h00 13h30-17h00 Rythme hebdo. : 35h
La formation est assurée à partir de 6 stagiaires. Nombre maximum de
stagiaires : 12
Formation réalisée depuis cette année

Objectifs de la formation
Découverte des métiers d’aide à la personne
Compétences visées
-Connaître les différents secteurs de l’aide à la personne
-Affiner son projet professionnel
-Acquérir des notions de bases en culture médico-sociale
Population visée :
Demandeurs d’emploi

Directeur
Philippe BIZEUL
04 75 26 65 92
philippe.bizeul@educagri.fr
Référent Pédagogique
Nathalie REYNAUD
N° tél 04.75.26.65.43
nathalie.reynaud@educagri.fr
Référent Administratif
Séverine AMIC
N° tél 04.75.26.90.49
severine.amic@educagri.fr

Possibilité d’individualisation :
Entretien individuel permettant d’établir un parcours
individualisé de formation tenant compte des compétences.
Système d’évaluation et validation
Attestation de compétences et acquis SST seront remis au
stagiaire à l’issus de la formation en s’appuyant sur les
diverses mises en situations.

Niveau à la sortie de la formation
Emplois visés
Service à de la personne.
Pré-requis nécessaires :
Ne pas avoir de problème de santé empêchant l’exercice
d’une activité professionnelle à temps partiel, plein et un
travail d’équipe.
Conditions d’admission
Avoir plus de 18 ans

Niveau 3 (ancienne niveau 5)
Financement et rémunération

Prise en charge et rémunération par pôle Emploi et Mission Locale.

Langue
La formation est dispensée en Français

Candidature et sélection

Dossier de candidature à retourner au plus tard le 10 mars 2020
complété.
Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec les travaux
visés par les métiers.
La présence est obligatoire à l’ICOP le 12 mars, suivi d’un
entretien individuel de positionnement oral avec mention favorable
en collaboration avec Pôle Emploi.
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Intégration

Durée* : 14h

Formateurs : N. REYNAUD

Contenu : Accueil, présentation pédagogique, dossier administratif.
Accompagnement/projet Durée* : 35h
Formateurs : C COUPIER
professionnel individuel
Contenu : Définir un plan d’action individuel pour obtenir un objectif professionnel
Connaissance de soi

Durée* : 14h

Lieu : CFPPA de Nyons.

Modalités : cours, travail en
groupe et personnel
Lieu : CFPPA de Nyons.

Formateurs : C COUPIER

Contenu : Comprendre et analyser ses expériences de vie
Communication écrite et Durée* : 21h
Formateurs : A CONIL
oral
Contenu : Connaître les principes de la communication
Culture générale
Durée* : 38.5h
Formateurs : N REYNAUD
sanitaire et sociale
Contenu : Etudes de thèmes sociaux, sanitaires : politique public et citoyenneté, santé…
Connaissance des
Durée : 28h
Formateurs : A CONIL
métiers, environnement
professionnel, mixité,
égalité
Contenu : Fiche métiers, grille de poste, collecte et analyse d’informations sur le métier
• Identifier les compétences des métiers ciblés

Modalités : cours, travail en
groupe et personnel
Lieu : CFPPA de Nyons.
Modalités : cours, travail en
groupe et personnel
Lieu : CFPPA de Nyons.
Modalités : cours, travail en
groupe et personnel
Lieu : CFPPA de Nyons.

Modalités : cours, travail en
groupe et personnel
Lieu : CFPPA de Nyons.

Présentation des
21h
Formateurs : N REYNAUD
formations et « carrières
professionnelles » dans
le sanitaire et sociale
Intervention de professionnel du secteur, échanges.
Technique
49h
Formateurs : C CHARROIN et C MICHEL VILLAZ
professionnelle liées au
secteur
Acquérir un premier socle de gestes techniques : entretien du linge, entretien du cadre de vie, alimentation,
accompagnement aux déplacements
Gestes et posture, SST
21h
Formateurs : C MICHEL VILLAZ
Appréhender des gestes de manutentions spécifiques au métier
Acquérir la certification SST
Formation en Situation
Durée : 70h
Formateurs : N REYNAUD
de Travail en Entreprise

Modalités : stage pratique
Lieu : structures médicosociales
L’équipe pédagogique est composée d’expert de la matière enseignée, de nombreux intervenants professionnels (spécialisés dans leurs
domaines) interviennent sur la formation. Pour plus d’information concernant les formateurs et intervenants vous pouvez vous rendre sur notre
site internet www.cfppa-nyons.fr

Matériels et moyens pédagogiques : Salle informatique, vidéo projecteur
Méthodes pédagogiques : Etude de cas, exposés, travaux de mise en pratique, travaux en sous-groupe.
Modalités de formation :
Durant les heures effectuées en centre, un soutien personnalisé peut-être proposé
Durée hebdomadaire : 35h / semaine
L’AFESTE est programmée sur la 2ème partie de la formation
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CFPPA de Nyons
Crée en 1957, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) est un organisme public du Ministère de l’Agriculture
dont l’activité principale est la formation (75% agricole et 25% aide à la personne). Il est rattaché à l’Etablissement Public local (EPL) du
Valentin situé à Bourg-s-valence.
Le CFPPA crée et met en œuvre des formations PPAM depuis 1983. Il est le leader national sur ce secteur et accueille des stagiaires de toute
la France. En 2019, le CFPPA a formé 584 personnes pour 75 518 heures stagiaires, dont 340 personnes pour 57 221 heures stagiaires en
PPAM. La formation BP REA a représenté 39% de l’activité du centre.
Le CFPPA de NYONS appartient au réseau de formation TERRA (enseignement agricole public Auvergne Rhône-Alpes) www.terraformations.fr et partenaire des GRETA Vivarais Provence et VIVA5 ainsi que d’autres centres de formation de Drôme et d’Ardêche.

Services annexes :
Possibilité d’hébergement sur place en fonction des places disponibles. Présence d’une cuisine équipée à disposition des stagiaires. CDI et
salle informatique.
En cas de difficultés d’apprentissage ou de situation de handicap, une référente H+ est présente au sein du CFPPA :
Nathalie REYNAUD - 04.75.26.65.93 nathalie.reynaud@educagri.fr
Les autres formations proposées au CFPPA de NYONS :
Formations agricoles

BP option Responsable d’Entreprise Agricole Productions Méditerranéennes
BP option Responsable d’Entreprise Agricole Plantes à Parfum, Aromatiques,
Médicinales
Ouvrier·e Polyvalent·e Agricole en arboriculture, viticulture et oléiculture
Découverte des métiers de l'agriculture
UCARE Transmettre les usages traditionnels des plantes médicinales
UCARE Diversifier son activité production de PPAM
UCARE Cueillette de plante en milieu naturel
UCARE Oléicole
UCARE Diversifier son activité avec un atelier apicole
UCARE Transformation des PPAM galénique alimentaire
UCARE Transformation des PPAM séchage distillation
Trufficulture
Oléiculture
Distillation tout public
Phyto-aromathérapie - Transfo 1
Phyto-aromathérapie - Transfo2
Huiles essentielles
Certiphyto
Formation aide à la personne

DE Accompagnant Educatif et Social
Découverte des métiers d’aide à la personne
Préparation au concours d’aide soignante

Formacode
21052
21052
21038
21054
43438
21027
21033

Durée
1 236 h
1 236 h

21045
21027
21027
21010
21012
21027
43438
43438
21027
21006

520.50 h
451 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
35 h
35 h
35 h
35 h
30 h
35 h
14 h

Formacode
44004-44041-44026
44028
15084

Durée
1 200 h
453 h
503 h

Pour plus d’informations concernant le contenu, les conditions de réalisation, les financements… : nous vous invitons à vous rentre sur notre site
internet : https://www.cfppa-nyons.fr/
Nous vous invitons à prendre connaissance sur notre site internet www.cfppa-nyons.fr
des Conditions Générales de Vente (https://www.cfppa-nyons.fr/files/CFPPA%20Nyons/Documents/cgv.pdf) et
du règlement intérieur (https://www.cfppa-nyons.fr/files/CFPPA%20Nyons/Documents/reglement-interieur.pdf)
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 Accès routier par la D538 et par la D94.
 Située à 43 km de l’A7 et de la sortie Montélimar Sud ainsi qu’à 42 km de l’entrée

d’Orange.

CFPPA DE NYONS
2 avenue de Venterol
26110 Nyons
www.cfppa-nyons.fr
04 75 26 65 90
cfppa.nyons@educagri.fr

 Gares TGV les plus proches : Montélimar, Avignon
 Aéroports les plus proches : Nîmes Garons, Lyon Saint Exupéry et Marseille.
 Ligne TER Nyons / Montélimar
 Coordonnées GPS : Latitude : 44.36013 | Longitude : 5.131823

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00

PLAN D’ACCÈS NYONS - DROME

PLAN D’ACCÈS CFPPA DE NYONS

Certification NF214 depuis le 14/05/2018
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8226P00032 auprès du Préfet de région Auvergne Rhône-Alpes.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 19260765300032-Code APE 8559A Formation continue d’adultes

4/4

