BILAN DU MODULE FPC, ASHQ, ANNEE 2021
Nombre de participants à la formation 9
Nous avons une majorité d’ASH Faisant Fonction d’AS et dont deux personnes qui avaient
demandé une VAE.
Une a obtenu la VAE et la seconde attendait les résultats du jury.
Bilan d’entrée en formation : niveau très hétéroclite
Grandes difficultés pour l’ensemble des candidats au niveau mathématiques (conversion et
multiplication), et français écrit et parlé pour certains. (2 personnes étaient étrangères (russe
et portugaise)
Le souhait de cette formation n’était pas personnel pour tous mais parfois induit par une
proposition de leur établissement de soins, avec un projet professionnel d’entrée en formation
AS par la suite pour la majorité.
Au niveau des évaluations (4 modules validés : 3 par écrit et 1 en pratique), les résultats sont
très satisfaisants, montrant des personnes motivées, désireuses d’apprendre et très
intéressées par les échanges d’expériences.
Déroulé de la formation :
En prévention des TMS et Lombalgies dans le cadre d’apprentissage d’ergonomie, une
séance de renforcement musculaire a été effectué le matin en plein air et ils ont pu en apprécier
l’utilité.
Les pratiques de toilette complète au lit et manutention ont été très appréciées car il y avait
des échanges entre eux et des vidéos que l’on pourra utiliser en IFAS.
Le groupe était très à l’écoute et respectueux.

Fin de la formation
1 candidate a été absente lors d’une journée de formation (garde d’enfant malade) et 1 le jour
du RETEX .
Les candidats ont eu la possibilité de s’exprimer oralement sur le déroulé de la formation, puis
chacun a rempli un questionnaire de satisfaction anonyme.
Précision : 8 questionnaires d’évaluations sont remplis sur 8 participants
Les candidats sont globalement très satisfaits.
Points à améliorer : Etendre cette formation à l’ensemble des ASH, quelques soit leur projet
professionnel de formation AS ou non.
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