MODALITES D’ACCUEIL DES STAGIAIRES DU POLE
FORMATION HSTV PROVENCE
Les informations présentées ici ont pour objectif de faciliter votre accueil et vous donner les
informations préalables au suivi de nos formations.

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU POLE FORMATION
L’entrée pour accéder au pôle
le
formation est celle de l’EHPAD :

AIX-EN-PROVENCE
6 avenue Jean et Marcel FONTENAILLE
13100 AIX EN PROVENCE

STATIONNEMENT ET ACCES AU POLE FORMATION
• Sur Aix-en-Provence :
Les stagiaires
aires sont autorisés à se garer sur le parking « Visiteurs » situé au 6, avenue Marcel
FONTENAILLE.
Pour faciliter la circulation, il ne faut pas stationner sur les places réservées aux ambulances,
ou dans l’allée principale.
Situé dans le bâtiment « La Ferme », le pôle formation est indiqué
ndiqué par une signalétique dès
le parking visiteurs.
HORAIRES DE FORMATION
La formation a lieu entre 9h et 17h, comprenant une pause déjeuner d’une heure.
La convocation de formation doit être consultée avant la formation car des précisions
particulières y sont apportées.
apportées
LES REPAS PENDANT LA FORMATION
• Pour les formations en « inter » : La restauration de midi est assurée dans les
locaux du centre, le tarif repas est inclus dans la prestation pédagogique
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Au début de la journée, le formateur fait le récapitulatif des personnes déjeunant sur place.
Vous avez la possibilité de prendre votre repas en extérieur dans la cour des platanes,
platanes ou
dans une salle restauration au RDC du pôle formation.
• En intra : les repas sont pris comme habituellement dans la structure qui
accueille le formation.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET HUMAINS A VOTRE DISPOSITION
UN CONTACT UNIQUE : la coordinatrice du pôle
pôl formation est présente en début de
formation pour vous accueillir. Elle est votre interlocuteur pour le bon déroulement de la
formation, ainsi que pour toutes questions particulières que vous souhaitez lui poser.
pose
(Coordonnées en bas de page).
page)
En cas d’absence ou de retard, il est important de prévenir par téléphone la coordinatrice
du pôle formation afin de faciliter l’organisation de la formation.
MOYENS PEDAGOGIQUES : Afin de vous aider dans la progression de vos acquis et
compétences, des
es évaluations en début et fin de formation vous sont proposées.
proposées
D’autres moyens techniques (environnement réel,, simulateur de vieillissement…) sont mis à
disposition des stagiaires selon les objectifs propres à chaque formation.
SUIVI ADMINISTRATIF DE LA FORMATION
En amont de la formation
-Convocation
-Programme pédagogique

Pendant la formation
-Feuilles d’émargement
-Supports de cours
-Questionnaires d’évaluation

Après la formation
-Attestation
Attestation de suivi de
formation

REGLES D’HYGIENE ET SECURITE APPLICABLES AUX STAGIAIRES
Voir le document « extrait du règlement intérieur du centre de Gérontologie Saint
Thomas de Villeneuve » accessible depuis notre site internet.
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