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Formation Préparation à l’entrée en formation
d’aide-soignant

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

Référent Administratif

Formacode 43409
Du 18 février au 12 mai 2021
340h en centre et 70h en stage pratique

Virginie ER-ROUGUI
04 75 26 65 90
virginie.er-rougui@educagri.fr
Référent Pédagogique

Du lundi au vendredi - 8h30-12h00 13h30-17h00
Rythme hebdomadaire : 35h

Nathalie REYNAUD
04 75 26 65.93
nathalie.reynaud@educagri.fr

La formation est assurée à partir de 6 stagiaires, 12 au maximum.

Créé le 8/10/2019

Objectifs de la formation

Possibilité d’individualisation de la formation

Compétences visées

Modalités d’évaluation : attestation de compétences et
attestation de stage seront remis au stagiaire à l’issus de la
formation en s’appuyant sur les diverses mises en situations.

Se préparer aux épreuves d’entrée en formation sanitaire et
sociale (aide-soignant et AES)
-Acquérir des connaissances en biologie
-Acquérir des méthodes de travail.
-Améliorer les capacités de communication orale et écrite
- Réussir la sélection d’entrée à l’école

Financement et coût de la formation
-

Population visée

- Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
- Personnes visées par le PIC (Plan d’Investissement des
Compétences)

Niveau à la sortie de la formation III (ancien V)
Pré-requis nécessaires

Avoir un niveau III (ancien V)

Conditions d’admission

- Avoir plus de 18 ans et avoir validé un projet professionnel d’aide
à la personne (salariat, stage,…)
- Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation.

Candidature et sélection
Dossiers de candidatures disponibles au CFPPA de nyons

Retourner le dossier de candidature au plus tard le 17 février
2021 (complété, signé et accompagné des pièces justificatives
demandées).
L’accès à la formation est subordonné à l’ICOP (tests de
positionnement écrit note >= 10 et d’un entretien oral avec mention
favorable). En collaboration avec Pôle-Emploi
Information collective et de positionnement (ICOP)
A définir

Le stagiaire doit pouvoir justifier d’un financement de la formation.
La formation peut se dérouler dans le cadre d’un financement
Pôle- Emploi, par le biais du plan de formation de l’entreprise. Coût
horaire de la formation

Langue
La formation est dispensée en Français
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Formateurs : N. REYNAUD

Contenu : Accueil, présentation pédagogique, dossier administratif.

Lieu : CFPPA de Nyons.

Actualités sanitaires Durée* : 84h
Formateurs : A CONIL
et sociales
Contenu : Regard sur le monde, action humanitaire, fléaux mondiaux, la société française…
Français

Durée* : 35h

Formateurs : A CONIL

Contenu : Expression écrite et orale
Méthodologie

Durée : 28h

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

C COUPIER

Contenu : méthodologie du concours, entrainement au concours écrit et oral
Biologie

Durée* : 28h

Durée : 14h

Modalités : cours, travail en
groupe et personnel
Lieu : CFPPA de Nyons.
Formateurs : C MICHEL VILLAZ

Contenu : Sauveteur secouriste du travail
Formation en
Situation de Travail
en Entreprise

Durée : 70h

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

Formateurs : N REYNAUD

Contenu : introduction à la physiologie
SST

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

Formateurs : N REYNAUD

Modalités : pratique
Lieu : CFPPA de Nyons.
Modalités : stage pratique
Lieu : structures médicosociales

L’équipe pédagogique est composée d’experts de la matière enseignée. 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
La FESTE est programmée sur la 2ème partie de la formation

CFPPA de Nyons
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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-les-Valence.
En 2017, le CFPPA A FORME 567 PERSONNES pour 69 169 heures stagiaires.
.
Le CFPPA de NYONS appartient au réseau de formation TERRA (enseignement agricole public Auvergne Rhône-Alpes) www.terraformations.fr et est partenaire des GRETA Vivarais Provence et VIVA5.

Les autres formations proposées au CFPPA de NYONS et les Formacodes :

Formations agricoles
BP option Responsable d’Entreprise Agricole PPAM
BP option Responsable d’Entreprise Agricole Productions Méditerranéennes
Ouvrier saisonnier en arboriculture, viticulture et pépinière
Ouvrier saisonnier en arboriculture, viticulture et oléiculture
Diversifier son activité par des productions Oléicoles
Transformation des plantes à parfums aromatiques et médicinales
Trufficulture
Production de plantes à parfum aromatiques et médicinales
Diversifier son activité par la production de PPAM
Transmettre l’usage traditionnel des plantes
Diversifier son activité avec un atelier apicole
Certiphyto
Transfo 1 « de la plante au produit fini »
Transfo 2 « de la plante au produit fini »Huiles essentielles
Module trufficulture
Module distillation
Découverte des métiers de l’agriculture
Formation aide à la personne
DE Accompagnant Educatif et Social
Prépa concours aide-soignant
Découverte des métiers d’aide à la personne

Formacode

Durée
1 200 h
1 200 h
322h
427h
70h
70h
35 h
70h
70h
70h
70h
14 h
35 h
30 h
23 h
35h
35h
282h

Formacode
44004-44041-44026

Durée
1 365 h
407h
282h

21052
21052
21038
21038
21010
21027
21010
21033
21033
21045
21027
21027
43438
21010
11503

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.

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

 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

04 75 26 65 90
cfppa.nyons@educagri.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et
de 13h30 à 17h30

PLAN D’ACCÈS NYONS - DROME

PLAN D’ACCÈS CFPPA DE NYONS

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

