

	Nom organisme de formation: Greta Nord Alsace     123, route de Strasbourg 67504 Haguenau Cx
	Texte15: 400
	Texte12: réalisation : Lycée des Métiers André Siegfried12 rue des Dominicains67500 Haguenau 
	Texte13: Chantal VOGT Conseillère en Formation Continue
	Texte14: 03 88 06 16 65 / 06 71 61 46 87
	Texte19: La formation a pour objet la préparation au diplôme MCAD, de niveau V dans le but de préparer l'accès à l'emploi dans une structure d'aide à domicile, afin de contribuer à la prise en charge de personnes âgées ou dépendantes, vivant en logement privé, individuel ou collectif.
	Texte18: Demandeurs d'emploi souhaitant exercer les fonctions d'aide à domicile.Prérequis :-la motivation pour le projet-une aisance relationnelle-une bonne résistance physique-Français lu , écrit , compris , parlé-un niveau brevet des collèges-vaccinations à jour en conformité avec la réglementation : Dyphtérie, Tétanos, Polio, Hépatite C.-Permis B et Véhicule 
	Texte20: Module Formation MétierUnité 1 :gestion et réalisation des activités quotidiennes  181 h dont 66 durant la POECentretenir et aménager le cadre de vie  entretenir le linge  Concevoir servir des repas   gérer des documents de la vie quotidienne  Unité 2 :accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et dans le maintien de l'autonomie 177 h dont 71 durant la POECassurer les soins d'hygiène corporelle, le confort , l'aide aux activités motrices et aux déplacements   PRAP2S  SST   physiopathologie   Unité 3 :Accompagnement et aide à la personne dans la vie relationnelle et sociale  186 h dont 68 durant la POECcadre juridique et institutionnel du service à la personne   Valeurs professionnelles  Transmission d'informations  Communication et relations d'aide   Module compétences Employabilité   47 h durant la POECaccompagnement vers l'emploi  techniques de recherche d'emploi  savoirs et compétences de base   Module digital 15 h durant la POECDécouverte, compréhension et exploitation des potentialités du numérique dans le cadre de la recherche d'emploi ; numérique et bureautiqueIInitiation à l'usage des produits connectés mobilisables dans la pratique du métier Stage Pratique (selon les préconisations réglementaires) 650 h dont 133 h durant la POECStructures sociales et médico-sociales : 210 h dont 133 h durant la POECDomicile privé 350 h ( auprès des futures structures employeuses ) 
	Texte21: Formation mettant en œuvre une alternance pédagogique entre un lieu de pratique professionnelle et le centre de formation.Les apports théoriques en centre seront confrontés aux réalités professionnelles tout au long de la formation et contextualisésLes contenus de la formation sont ceux définis par le référentiel du diplôme .Code RNCP : 718Code(s) NSF : 330 Spécialités plurivalentes des services aux personnesRéférence du décret général :  articles D 337-139 à D 337-160 du Code de l’ÉducationRéférence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : Arrêté du 10/09/2004
	Texte22: Modalités d'évaluation : -U1 et U2 sont validés en Contrôle en Cours de Formation CCF-U3 est validée par une épreuve ponctuelle finale, matérialisée par la présentation du dossier d'activités professionnelles de chaque candidat, relatant les activités menées lors des périodes de stage .Certification : Diplôme Éducation Nationale - niveau V - Mention complémentaire aide à domicile-Certificat PRAP 2S -Certificat SST 
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