La lettre d’infos n°°6 DU GERACFAS
MOT DU PRESIDENT
Chers adhérents,
La journée d’étude du GERACFAS a lieu le 11 octobre 2018 à
l’Association Adèle Picot, 39 rue notre dame des champs, 75006 Paris.
Grâce aux intervenants experts, vous interrogerez l’hypothèse de « la
bienveillance, clé de la réussite pédagogique ? » Dans nos organisations,
comment se manifeste-t-elle ? Quels sont les indicateurs révélant la
bienveillance comme source de réussite chez l’apprenant ?
En tout cas, les membres du CNA et moi-même travaillons à la
réussite de cette journée. Nous vous espérons nombreux. Inscrivez-vous !
Quant à l’assemblée générale le 12 octobre 2018, toujours à
l’Association Adèle Picot, 39 rue notre dame des champs, 75006 Paris, sera
l’opportunité de faire le point sur l’actualité de la formation. Nos invitées
Mme Jeanson, Présidente de la commission santé et formations sanitaires et
sociales des Régions de France et Mme Naviaux-Bellec, conseillère
pédagogique nationale répondront à vos questions. Vous pouvez d’ores et
déjà envoyer vos questions à vos délégués avant le 24 septembre 2018.
Aussi, pour celles et ceux qui n’ont pas encore rempli le questionnaire
issu de l’observatoire du GERACFAS, dépêchez-vous ! Je rappelle que
l’objectif est d’identifier les fluctuations significatives du nombre de
candidats inscrits aux épreuves de sélection. Les résultats seront détaillés lors
de l’Assemblée Générale.
Je vous rappelle le souhait de communiquer sur l’attractivité de la
formation aide-soignante grâce à l’élaboration d’outils de communication
et/ou d’information (vidéo, affiche ou autre support) où les apprenants
évoqueraient le métier, la formation et leurs motivations pour exercer cette
profession. Vos délégués régionaux sont vos partenaires dans ce projet.
Enfin, pour beaucoup d’entre vous, c’est la rentrée. Les membres du
CNA et moi-même vous souhaitent une rentrée sereine et bienveillante.

Œuvrons ensemble pour la formation et le métier aide-soignant
Michel Joubard, président du GERACFAS
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