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PROGRESSION METHODOLOGIQUE
VAE AIDE –SOIGNANTE
ETAPE 1 :
Demande du livret I après entretien avec le demandeur et test de positionnement selon le ressenti de
Sofoe et de l’employeur
ETAPE II.
Réception livret I : accompagnement en face à face ou par téléphone du remplissage avec l’employeur
et le demandeur qui font l’envoi
ETAPE III
Réception du livret et prise de rendez vous en face à face pédagogique pour démarrer les 24h
d’accompagnement
2h :
:Présentation de la démarche de rédaction et d’accompagnement .
Présentation des sujets de 8 modules et de l’importance d’une rédaction personnelle du
candidat et non de l’accompagnateur , de la nécessité d’utiliser un vocabulaire professionnel . les
fautes d’orthographe ne seront pas corrigées sauf si elles empêche la compréhension .le dossier doit
rester une expression du professionnalisme acquis .
Rédaction de la partie identité, parcours professionnel, activités bénévoles, et votre projet
Pages 1à 10. Relecture et correction du projet par e mail
ETAPE IV : MODULE 1 Votre expérience dans l’aide et l’accompagnement d’une
personne dans les actes de la vie quotidienne
4h
lecture, explication, soutien de la rédaction de la page introduction puisque les réponses seront
partiellement reconduites sur plusieurs modules (activités de soin, lieu et public concernés par les soins
et l’expérience) P 11
Présentation de la méthodologie de rédaction des cas concrets :
a) Choisir une personne soignée ou aidée depuis un certains temps
b) Choisir une action en lien avec le module et donner un titre à l’action de soin pour bien la cibler
ex : toilette complète au lit
c) Chercher les points importants pour présenter la personne concernée :
- son identité en restant anonyme Monsieur D, donner son âge
- sa situation familiale et son entourage actuel
- la profession qu’il a exercé.
- les goûts qu’il exprime ou les activités qu’il a aimé pratiquer ex ; la chasse , la musique, la vie
associative ou publique et présentation de sa personnalité ( indépendant, sociable inquiet)…
-recherche et présentation de sa dépendance et des pathologies importantes anciennes ou
actuelle en faisant du lien avec la situation actuelle ex ; infections pulmonaire fréquentes liées à
un terraine allergique ancien et déficit respiratoire nécessitant une oxygénothérapie semi
continue ( la nuit actuellement )ainsi qu’une surveillance des signes pathologiques ( toux ,
température , essoufflement) + presbyaccousie entrainant des difficultés de communication
voire un isolement au quotidien ;
d) soutien de la rédaction de toutes les réponses du 1er cas en cherchant à bien comprendre
comment les réponses sur :l’hygiène, les besoins, l’ évolution, les capacités et l’autonomie restante,
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sont la preuve de la compétence , du savoir faire et du savoir être du candidat à la VAE sur lesquelles le
jury va pouvoir certifier que ce sont les compétences aide soignantes et qu’elles sont acquises .
pour rédiger la description de la toilette par exemple :
a) AVANT l’ACT E de SOIN : comment je prends contact et qu’est ce que j’observe
b) PENDANT comment je décris ce que je fais dans un ordre qui a du sens et qui cherche à atteindre
plusieurs objectifs
c) APRES : comment je me sépare de la personne , dans quel lieu , quel est l’attention apportée à
son bien être et à son environnement avant de le saluer en le quittant
Les questions suivantes permettent de chercher à comprendre l’attitude du soignant ,ses objectifs, sa
communication permanente avec la personne aidée au quotidien .en décrivant ses observations et ses
méthodes de soin
Choix de la 2ème situation à rédiger et à envoyer par mail pour relecture et correction avant la
prochaine rencontre .P13
ETAPE V
4h :
Relecture explication et correction des deux cas concrets du module 1.
Réponses aux questions comparatives finales sur les difficultés des deux situations , les points positifs
observés et les apprentissages acquis à travers les gestes et savoir être professionnels.
MODULE 2 : – Votre expérience l’observation et de mesure de l’état d’une
personne P15
En raison de la difficulté de ce module dans le parcours VAE, surtout en gériatrie, nécessité
d’un apport théorique d’une heure sur les paramètres vitaux cf document en annexe :les
paramètres vitaux .
Même progression en accompagnant le choix des candidats sur deux actions de soin qu’ils ont
l’habitude de pratiquer et sur des patients ou résidents qu’ils connaissent bien .
Accompagnement dans la rédaction du 1er cas même processus que ci-dessus
Choix du 2eme cas et titre . P18 & 19. A rédiger à la maison et à envoyer par e mail pour relecture &
correction
ETAPE VI MODULE 3 -Votre expérience de réalisation de soins dans un contexte
médicaliséP16
4h
Relecture et correction du module précédent et correction par la candidat
Même progression que les modules précédents et accompagnement dans le choix ds actions à
prendre comme exemple car pas toujours différenciées du module précédent
MODULE 4 -Votre expérience d’installation et de mobilisation des personnes
P18
4H correction et progression idem que ci-dessus .
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MODULE5- Votre expérience de communication auprès de personnes soignées ou
aidées P23

: même déroulé que les modules précédents

MODULE6 - – Votre expérience d’entretien des locaux et du matériel
P25
2H
Correction des parties non terminées jusqu’à ce module
Préparation de l’épreuve orale constitution d’un jury blanc avec une professionnelle de l’établissement
si possible :
La veille, relire attentivement tous le livret
Comment entrer & se présente au jury pour l’épreuve orale
Comment utiliser son livret II pendant l’examen ?
Faire répéter si la question n’est pas comprise, relire si besoin les exemples écrits.
Expliquer ses pratiques et les raisons de procéder de cette façon .
MODULE 7- Votre expérience de recherche et de transmission d’informations
pour assurer la continuité de soins
4h
MODULE 8 – Votre expérience d’organisation de votre propre travail au sein
d’une équipe
Ces deux derniers modules demandent un accompagnement suivi pour les deux questions (beaucoup
d’échec à ces deux derniers modules )

Accompagnement des candidats le jour de l’examen et attente du passage devant le jury puis de la
sortie pour discuter ensemble. (+ou – une demi journée )

Pour les modules qui sont à repasser nous accompagnons la réécriture du livret après lecture de l’avis
du jury pour tenir compte des remarques ; les candidats sont invités aussi à revoir les pratiques
encadrés si possible par le cadre ou une IDE du service .
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