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DESCRIPTION
Prérequis :

Comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel, par exemple en réalisant
une synthèse ou en répondant à des questions sur le fond ; émettre, de manière cohérente
et structurée, un commentaire personnel à propos d’un texte.
Documents de référence pour une préparation préalable au cours :
Objectifs :

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant d’apprécier sa motivation et ses atouts
face aux métiers de l’aide et des soins aux personnes, leurs contraintes et leurs exigences.
Contenu du cours :

Présentation du métier d’aide familial (AF)
- Qu’est ce qu’un(e) aide familial(e) ?
- Rôles et missions de l’AF
- Tâches que peut (ou pas) réaliser l’AF
- Différencier l’AF de l’aide ménagère
- Débouchés
- Présentation de l’organisation d’un service d’aides familiales
- Les qualités humaines et professionnelles requises
- L’organisation et les exigences de la formation
- Les contraintes exigées par l’exercice de la profession et ses avantages
- Mes atouts et mes faiblesses
Présentation du métier d’aide-soignant (AS)
- Qu’est ce qu’un(e) aide-soignant(e) ?
- Rôles et missions de l’AS
- Tâches que peut (ou pas) réaliser l’AS
- Débouchés
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-

Présentation du métier par un(e)aide-soignant(e)
Les qualités humaines et professionnelles requises
L’organisation et les exigences de la formation
Les contraintes exigées par l’exercice de la profession et ses avantages
Mes atouts et mes faiblesses

Différencier le métier d’AF et le métier d’AS
Déterminer la profession envisagée et justifier selon ses atouts, ses potentialités et ses
limites

Bibliographie : donnée au cours

Statut du cours : Obligatoire

PERSONNELENSEIGNANT
Mme Johane Faux

METHODOLOGIE

Méthode participative
Documents vidéos présentant le métier d’aide familial et celui d’aide-soignant
Invitation de personnes ressources (un service d’aide aux familles représenté par une
assistante sociale et une aide familiale), un(e) aide-soignant(e))
Analyse de brochures

MODESD’EVALUATION

Evaluation écrite : exprimer en quoi ses atouts et ses limites sont compatibles avec les
exigences des formations aux métiers de l’aide et des soins aux personnes.
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