
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

LEAP LES BUISSONNETS 
CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

1 Avenue de Nissan - 34310 CAPESTANG 
04 67 93 30 71 

 
Responsable Formation Adulte : Mme Aniko SZEDLAK 

04 67 93 10 75 / aniko.szedlak@cneap.fr 
 

www.lesbuissonnets-capestang.fr 

Certification Professionnelle 

AUXILIAIRE DE GERONTOLOGIE 
Arrêté du 9 avril 2018, JO du 17 avril 2018 

« Favoriser le maintien et le développement de l'autonomie 
de la personne âgée grâce à un accompagnement centré sur 

l’individu » 



L'Association LEAP Les Buissonnets est une structure du réseau du CNEAP (Conseil National de 
l’Enseignement Agricole Privé). L’établissement accueille des élèves en externat et demi-pension 
(collège 4ème et 3ème ; BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires). 
 
Son Centre de Formation Continue dispense des formations pour adultes dans les secteurs de services 
à la personne, du commerce et de l’insertion professionnelle.  
 
Le CFC Les Buissonnets, inscrit au Data Dock et engagé dans la démarche qualité, s’est vu attribuer le 
label Certif’Région et Qualiopi.  

  

NOS FORMATIONS EN COURS : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 

Accès handicapé : oui 
Référents Handicap : Mme Aniko SZEDLAK & M Olivier DUBOURDIEU 
Hébergement sur place : non 
Accessible en transports en commun : oui 
La commune de Capestang est desservie par la ligne de bus 642 
Les horaires sont consultables sur le site Hérault transport (https://www.herault-transport.fr) 
Restauration sur place : oui 
Salle mise à disposition équipée de réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et bouilloire, accès à la 
restauration collective 

 

CAPa Services aux Personnes et Vente en Espace Rural  
 
CP Auxiliaire de Gérontologie 
 
TP Assistant de Vie aux Familles 
 
CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite 
 
CP Surveillant Visiteur de Nuit en secteur social et médico-social 
 
VAE Métiers des Secteurs Sanitaire, Social et Animation 
 
Bilan de Compétences  
 
Sauveteur Secouriste du Travail 

https://www.herault-transport.fr/node/14


Certification Professionnelle 
AUXILIAIRE DE GERONTOLOGIE 

 

OBJECTIFS 
La formation permet aux participants d’acquérir les compétences suivantes : 
- Favoriser le maintien de l’autonomie de la personne âgée dépendante et/ou en situation de handicap grâce à un accompagnement 
centré sur l’individu. 
- Assurer une relation qui vise à rendre à la personne son rôle d’acteur et tend à rééquilibrer la relation de dépendance. 
 
PRE-REQUIS  
Être âgé(e) de 18 ans, maîtriser la langue française et les savoirs de base  
Ayant un projet professionnel dans le secteur des services à la personne, validé par un prescripteur (première expérience 
souhaitable auprès de personnes âgées) 
Disposant des aptitudes physiques compatibles avec l’activité : port de charge, manutention de personne ... 
Posséder le sens des responsabilités et du relationnel 
Vaccinations à jour 
 
PUBLIC & FINANCEMENT  
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (formation financée et rémunérée par la Région OCCITANIE) 
Salariés (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO, devis personnalisé)  
Candidat individuel (CPF 249197, devis personnalisé) 
 
MODALITES D’ORGANISATION 
Durée : 595h de formation en centre et 420h en entreprise / Date : nous contacter 
Lieu : LEAP Les Buissonnets CFC, CAPESTANG 
Conditions d’accès : réussir les épreuves de vérification des pré-requis, puis satisfaire à un entretien de motivation 
Délais d’accès : aucun, sous réserve de places disponibles 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : oui, sous réserve des pré-requis 
 
CONTENU & METHODES MOBILISEES 
BLOC 1 - Analyser, comprendre les besoins et identifier les potentiels d’une personne âgée dépendante ou d’une personne 
handicapée âgée 
BLOC 2 - Définir, ajuster, évaluer les objectifs des actions d’accompagnement d’une personne âgée dépendante ou d’une personne 
handicapée âgée 
BLOC 3 - Stimuler, restaurer, développer l’autonomie ou accompagner la perte d’autonomie d’une personne âgée dépendante ou 
d’une personne handicapée âgée 
Modules transversaux : Numérique, TRS/TRE, Soft Skills, Compétences Sociales et Civiques, Développement durable 
Formation en présentiel, à distance, et en alternance centre / entreprise. Des méthodes actives : simulation, travaux en sous-
groupes, productions individuelles, animations, ateliers en plateaux techniques. Un accompagnement collectif et individualisé. 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Par la voie de la formation professionnelle continue : la CP Auxiliaire de Gérontologie, de niveau 3 (V), est délivré par le CREFO. Elle 
est composée de 3 blocs de compétences. Les 3 blocs de compétences du diplôme peuvent être obtenus indépendamment. La 
certification est accessible par capitalisation de 3 blocs de compétences. La réussite d’un bloc donne lieu à une attestation de 
capacité. Le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est également mis en œuvre, à présenter obligatoirement pour valider le 
diplôme. 
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
PERSPECTIVES D’EMPLOI 

L’Auxiliaire de Gérontologie exerce au sein des établissements et services qui accueillent des personnes âgées dépendantes 
et personnes handicapées âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des 
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. L’Auxiliaire de Gérontologie travaille au sein des structures suivantes : 
1. Secteur social, médico-social : Résidences Autonomie, Résidences Service, Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes et personnes handicapées âgées dépendantes (EHPAD), avec ou sans : Unité de Vie Alzheimer, Unité d’Hébergement 
Renforcée, Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, Plateforme d’accompagnement et de répit attaché ou non à un EHPAD 
2. Secteur sanitaire : Services de gériatrie ou Unités de Soins de Longue Durée  
3. Secteur de l’aide à domicile : Services d’Aide à Domicile publics ou privés (CCAS, association, entreprise) 
Selon les fiches ROME les plus proches : K1301 - Accompagnement médicosocial / K1302 - Assistance auprès d’adultes 
 

PERSPECTIVES POURSUITE D’ETUDES 
Intégration du cursus baccalauréat professionnel ASSP, SAPAT, SPVL 
Formations qualifiantes relevant des affaires sociales et de la santé (DEAS, DEAES, ADVF, …) 
 

CHIFFRES CLES : https://www.lesbuissonnets-capestang.org/auxger 
 


