
 
L’ARFIS OI - IRTS de La Réunion organise en vue de la rentrée de novembre 2021 une sélection pour la formation 
suivante : 

« ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE » 
 

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande dépendance et/ou 
présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d’accompagnements spécifiques. 

Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, sous la responsabilité d’un professionnel 
paramédical ou d’un travailleur social. 

L’assistant de soins est appelé à assurer avec attention, vigilance, ménagement, prévenance et sollicitude, tous les 
actes qui peuvent concourir à soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et maintenir une adaptation de 
l’individu à son environnement. 

 
Cette formation s’adresse aux personnes :  

 

 En situation d’emploi auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et titulaires d’un des 
diplômes suivant : 

- du diplôme d’Etat Aide-Soignant, 
- du diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique. 
- du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 
- du diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (ex.DEAMP/DEAVS) 

 

 Demandeurs d’emploi  
1- titulaires d’un des diplômes suivant : 

- du diplôme d’Etat Aide-Soignant, 
- du diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique, 
- du diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (ex.DEAMP/DEAVS) 
-  du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale et pour le DEAVS avoir une expérience auprès de personnes              

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 
2- sous réserve de la validation du dossier de candidature. 

Pas de quota financé cette année pour le public demandeur d’emploi. Les dossiers de candidature feront l’objet 
d’une notation. 

 
Date début de formation : Lundi 15 novembre 2021 

 
Date fin de formation : Mardi 22 février 2022 
(Dates à titre prévisionnel sous réserve de modification par le centre de formation) 
 
Coût de la formation : 1 820 € 
L’ARFIS OI - IRTS Réunion est agréé par OPCO Santé et l’ANFH pour la mise en œuvre de cette formation. Merci 
de vous rapprocher de votre OPCO pour plus d’informations. 
Pour les demandeurs d’emploi : démarche individuelle pour le financement de la formation éventuellement auprès du 
pôle emploi et/ou de la Région Réunion (chèque de formation réussite) et/ou autres organismes. Pour plus de 
précision, nous contacter au 0262 92 97 77. 

 

SELECTION D’ENTREE EN FORMATION 
D’ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE 

RENTREE 2021 

Formation référencée par OPCO Santé et ANFH 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
sur notre site internet www.irtsreunion.fr  

Prolongation jusqu’au lundi 8 novembre 2021 inclus 
 
 

Pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter  
au 02 62 92 97 77 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 


