MAISON FAMILIALE RURALE DE VENTAVON
CENTRE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Annexe du CFA DES MFR PACA
Orientée vers les métiers du services à la personne, la Maison
Familiale Rurale de Ventavon est une association loi 1901 gérée par
un Conseil d’Administration de parents et de professionnels. La
pratique de la pédagogie de l’alternance met en réseau les
Maisons Familiales Rurales, les différents
organismes et les entreprises du secteur
permettant
ainsi
une
parfaite
connaissance du milieu professionnel.
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Objectif:
Devenir un professionnel qualifié compétent capable de mettre en
œuvre un projet global d’animation auprès des personnes âgées, leur
permettant ainsi de développer, conserver, retrouver du lien social favorisant
leur bien être. La formation leur permet d’acquérir les concepts de base
nécessaires aux personnes intervenant en animation pour développer la qualité
de vie en structure ou à domicile.

MODULE 1 — La personne âgée aujourd’hui—Réalité et besoins


PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

- Avoir plus de 21 ans
- Etre titulaire d’un niveau V
- Avoir une connaissance des personnes âgées en structure
- Réussir les épreuves d’admissibilité

6 semaines de formation — 210 heures
Contenu
Notions de besoins, attentes, désirs de la personne âgée
La personne âgée dans son vieillissement normal et pathologique
Méthodologie de communication—L’écoute active
Méthodologie de recueil de données –Entretien direct, non directif



MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Intervenants spécialisés (médico-social, social, …)
Pédagogie active (travaux individuels, travaux de groupe…)
Equipement multimédia
Analyse de situations
Supports pédagogiques fournis
Fiche de suivi et livret d’apprentissage.


EFFECTIFS

Déontologie professionnelle et confidentialité professionnelle
La posture professionnelle—Bientraitance

MODULE 2— Du projet de la structure d’accueil à l’animation au quotidien
4 semaines de formation — 140 heures
Contenu
Connaissance des différents lieux d’intervention et du rôle de chacun des acteurs
Les projets institutionnels /la législation/les outils
Méthodologie de recueil de données concernant le fonctionnement de la structure

Minimum 8 stagiaires par classe

Méthodologie de projet



Démarche qualité / démarche d’évaluation

RYTHME PEDAGOGIQUE

2 possibilités en fonction des statuts 





MODULE 3— La personne âgée et son accompagnement

5 semaines de formation - 175 h
9 mois—36 semaines de formation soit 1260 heures
Contenu
 20 semaines soit 700 heures en centre de
Projet institutionnel et accompagnement
formation
Pédagogie de l’animation
 16 semaines soit 560 heures en stage
24 mois—Pour les personnes en contrat de
professionnalisation / emploi d’avenir ...
 10 semaines en 1ère année
 10 semaines en 2ème année
TARIF FORMATION

12,5 euros de l’heure en centre de formation / stagiaire

Démarche d’accueil ANESM—
Personnalisation de l’arrivée; accueil au quotidien, intimité et espace privée
Projet de vie personnalisé en structure et à domicile–
Technique d’élaboration et de mise en oeuvre
Approche innovante de l’accompagnement (Voyage d’étude, visites…)
Gestion des émotions et des pratiques

MODULE 4— Les personnes âgées et le projet d’animation
5 semaines de formation - 175 h
Contenu



PROGRAMME ET CONTENU

Les principales activités de l'Animateur en Gérontologie
se répartissent en quatre fonctions qui définissent les
modules et le programme de formation :

Méthodologie de projet
Techniques de communication
Techniques d’animation
Elaboration d’un budget
Outils d’évaluation de la conduite d’activité
Maîtrise de l’outil informatique

