COMPÉTENCES ET ÉQUIPEMENT
L’équipe pédagogique

Pendant votre formation, vous bénéficierez de l’appui d’une équipe pédagogique qualifiée :
 La formation Aide-soignant est animée par des infirmières diplômées d’État ayant une

expérience professionnelle de plus de 5 ans en milieu de soins.

 La formation Auxiliaire de puériculture est sous la responsabilité de puéricultrices diplômées

d’État ayant une expérience professionnelle de plus de 5 ans dans le secteur de la petite enfance.

 La formation Accompagnant éducatif et social est animée par deux formateurs titulaires

du diplôme d’État d’Éducateur spécialisé ayant une expérience professionnelle de plus de 5
ans dans le secteur éducatif et du soin.

 La formation Assistant de vie aux familles est animée par un formateur titulaire d’un diplôme

de conseiller en économie sociale et familiale et une infirmière diplômée d’État ayant une
expérience professionnelle dans le secteur de l’aide à domicile et du service aux personnes.

 Les formations qualifiantes tertiaires sont sous la responsabilité de formateurs titulaires d’un

diplôme ou d’un titre au moins de niveau Bac + 2 et ayant une expérience de plus de 5 ans
en entreprise.

 Les formateurs animant les sections Préparatoires sont titulaires d’un titre ou d’un diplôme

au moins de niveau Bac + 2 et ayant une expérience professionnelle dans la relation d’aide
au projet.

Chaque membre de l’équipe reçoit une formation pédagogique dispensée par des organismes
agréés.
Par ailleurs, des professionnels de terrain interviennent ponctuellement pour témoigner de leur
expérience et ou développer des sujets spécifiques de la formation.

Le référent handicap
Le Centre de formation Chantoiseau développe l’accessibilité pédagogique de ses formations,
organise la compensation du handicap des personnes en formation et s’assure de l’accessibilité
de l’ensemble des locaux en tant qu’établissement recevant du public.
Notre référent handicap est chargé d’organiser la mise en œuvre du parcours de formation de la
personne en situation de handicap, de sensibiliser, conseiller les équipes en interne et d’assurer
le lien avec les partenaires.
N’hésitez pas à contacter Annick ROMAN Conseillère médico-sociale, pour tout renseignement
ou pour préciser votre projet.
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Le référent à la mobilité nationale et internationale
Le référent a pour mission principale de développer les mobilités internationales des apprenants dans
le cadre de l’organisation des stages en milieu professionnel. Il promeut la mobilisation internationale
en mobilisant les aides européennes et accompagne les apprenants, à leur demande, dans le
montage de leur projet. Ses missions spécifiques s’articulent autour de 4 axes :
 Organisation
 Gestion administrative et financière
 Coordination
 Communication

N’hésitez pas à contacter Christine HUCHON Directrice de l’Institut de Formation Sanitaire et
Sociale, pour tout renseignement ou pour préciser votre projet.

Les locaux pédagogiques
Le centre de formation est un bâtiment de plus de 1 800 m2, construit en 1981 sur une propriété
de 12 hectares, étendu et rénové en 2008.
Les stagiaires disposent de :
 14 salles de formation de 30 à 120 m2 équipées d’un tableau blanc, ordinateur avec connexion

internet, vidéoprojecteur, paper-board...

 2 espaces de travaux pratiques pour les Aides-soignants et les Auxiliaires de puériculture

avec lits médicalisés, mannequins, plans de travail équipés...

 5 ateliers bureautiques spacieux équipés de plus de 50 ordinateurs reliés en réseau dont un

organisé en entreprise d’entraînement pédagogique.

 1 appartement pédagogique pour la formation Assistant de vie aux familles avec cuisine, séjour,

2 chambres, buanderie, 2 salles d’eau.

 1 centre de ressources équipé d’ordinateurs avec accès internet, scanner et imprimantes couleur.

Les stagiaires peuvent aussi y consulter de la documentation professionnelle et bénéficier d’un
espace ressource emploi.
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