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PONTOISE

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
FICHE D’INSCRIPTION – Année de formation 2018/2019
CONDITIONS D’INSCRIPTION
La formation d’ASG s’adresse aux aides-soignants (AS), aides-médico-psychologiques (AMP) et auxiliaires de vie
sociale (AVS) diplômés en situation d’exercice effectif auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées.

MODALITES DE LA FORMATION
Le programme de formation se déroule d’octobre 2018 à juin 2019 à raison de 10 sessions de 2 jours selon les
modalités suivantes :
-

Début de la formation le mardi 16 octobre 2018

-

Fin de la formation le mercredi 05 juin 2019

-

Stage d’immersion de 14h les 28 et 29 mars 2019

Vous trouverez le calendrier de formation complet dans le projet pédagogique ci-joint.

COÛT DE LA FORMATION pour l’année de formation 2018-2019
-

Tarif pour une prise en charge individuelle :

1470 € TTC par participant ;

-

Tarif pour une prise en charge employeur :

2100 € TTC par participant.

Une convention de formation est signée entre le participant ou l’employeur et le prestataire et, engage les deux
parties.

MODALITES D’INSCRIPTION
-

Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription au verso ;

-

Joindre un CV et une photocopie du diplôme permettant l’accès à la formation : diplôme d’Etat d’Aidesoignant (DEAS), diplôme d’Etat d’aide médico psychologique (DEAMP) ou diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de vie sociale (DEAVS).
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
FICHE D’INSCRIPTION – à renvoyer avant le 14 septembre 2018
NOM DE NAISSANCE / NOM D’USAGE

……………………………………………………………………………………………………..

PRENOMS

……………………………………………………………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE

…….. / …….. / ……..

N°SECURITE SOCIALE

……………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE PERSONNELLE

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

TELEPHONE

…….. / …….. / …….. / …….. / ……..

COURRIEL

……………………………………………@……………………………………………

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Centre Hospitalier René-Dubos.

SERVICE

……………………………………………………………………………………………………..

TELEPHONE

…….. / …….. / …….. / …….. / ……..

COURRIEL

……………………………………………@……………………………………………

FONCTION

NOM et ADRESSE DU DESTINATAIRE DE
LA CONVENTION

Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier
René Dubos

L’inscription ne sera définitive qu’à la
réception de la convention signée.

………………………………………………………………………………………………………………...

DATE

…….. / …….. / ……..

SIGNATURE DU PARTICIPANT A LA FORMATION

