
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANT DE SOINS EN 

GERONTOLOGIE 

UNE FORMATION DE PROXIMITE 

DEVELOPPEZ VOS COMPETENCES AU 

PROFIT DES PERSONNES ÂGEES 

140 heures décomposées en 4 semaines de 5 jours de formation au cours 

desquelles les compétences sont travaillées conjointement. 

8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

o Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 

individualisé dans le respect de la personne ; 

o Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne 

en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie ; 

o Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en 

lien notamment avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou 

psychologues ; 

o Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de 

santé ; 

o Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées. 

 

 Seul le suivi à l’ensemble du parcours peut donner lieu à la délivrance 

d’une attestation de formation. 

Semaine 1 : du 18 au 22 sept (sem 38)  /  Semaine 2 : du 16 au 20 oct (sem 42) 

Semaine 3 : du 20 au 24 nov (sem 47)  /  Semaine 4 : du 11 au 15 déc (sem 50) 

AREP DEPOORTER 
9 rue Depoorter 

59190 Hazebrouck 
Madame Delphine DAUMAS au 03 28 41 96 06 poste « 5 » 

alternance@lycee-depoorter.com 
 



 

Les personnels intervenant auprès des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par des professionnels experts dans le do maine du soin aux 

personnes âgées dépendantes  :  

o  Médecins  

o  Cadres de santé  

o  Ergothérapeutes  

o  Psychomotriciens  

o  Psychologues  

o  Infirmières  

o  Animateurs  

En groupe de 15 personnes maximum dans les locaux 

de l ’AREP  Depoorter  :  

o  Apports théoriques  

o  Mise en situation / Atel iers pratiques  

o  Analyse de la pratique 

o  Table ronde 

o  Etude de situations clés  

o  Support audio-visuel  

 

o  Elaborer et mettre en œuvre un projet  

individualisé  

o  Aider et soutenir  dans les actes de la vie 

quotidienne 

o  Animer les activités de stimulation sociale et 

cognitive  

o  Interpréter et comprendre les paramètres de 

santé 

o  Util iser des techniques appropriées pour les 

soins quotidiens  

Construire une réponse adaptée à vos interrogations 

pour un travail  de qualité .  


