PROGRAMME DE FORMATION
TITRE PROFESSIONNEL
« ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES »

INTITULE DE L’ACTION

Titre de niveau 3 délivré par le Ministère chargé de l’Emploi – RNCP 4821

PUBLIC CONCERNE,
NOMBRE

PREREQUIS

MODALITES D’ACCES

PRESENTATION
GENERALE

Tout public
Capacités : 14 places
•
•
•

Maîtriser des savoirs de base (lire, écrire, compter)
Avoir un projet professionnel validé dans le secteur du service à la personne
Avoir les aptitudes physiques compatibles avec l’activité professionnelle

1. Information collective ou entretien individuel
2. Entretien de motivation
3. Entretien individuel de positionnement (pour les candidats retenus) : construction du
parcours selon le projet et éventuelles allégements et/ou dispenses
Le titulaire du Titre Professionnel « Assistant de vie aux familles » (ADVF) est un professionnel
qualifié, compétent et polyvalent, qui intervient ponctuellement ou régulièrement pour
accompagner au domicile et dans la vie quotidienne de personnes dites «fragilisées» comme
les personnes âgées, malades ou handicapées, de familles avec de jeunes enfants ou tout
simplement de toute personne qui les sollicite.

FINALITE DE LA FORMATION:
Cette formation permet de préparer le candidat à obtenir le titre professionnel ADVF,
délivré par la DIRECCTE de Maine-et-Loire (soit par bloc de compétences, soit sur un
parcours complet).
A partir de l’expérience, du potentiel relationnel, de la motivation et des intérêts des
personnes en formation, le but est de développer des compétences au service des
personnes accompagnées.

OBJECTIFS

Les objectifs de formation :




Développer des capacités d’écoute et d’analyse des besoins des personnes afin de
créer des liens entre les différents aidants, naturels et professionnels, pour améliorer
l’accompagnement.
Développer des compétences techniques afin de répondre aux besoins quotidiens de
la personne et en prévenant les risques professionnels à domicile.
Développer des capacités à assurer un lien entre la personne et son environnement
social.

FORMATION MODULAIRE :

CONTENU DE LA
FORMATION

Module Découverte : ELAN
 Les prémices de l’aide à domicile
 Confiance en soi et relation de confiance
 Apprendre à apprendre
 Les savoirs de base
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CCP1. Entretenir le logement et le linge d'un particulier
 Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien chez un
particulier.
 Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un particulier.
 Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.
 Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés.
CCP2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
 Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage.
 Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d'urgence
dans le cadre d'une prestation d'accompagnement.
 Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne.
 Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer.
 Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas.
CCP3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
 Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants.
 Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants.
 Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation
et lors de leurs activités.
 Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers
et couchers, de la toilette, de l'habillage et des repas.
+ PRAPS + SST
Le numérique, le développement durable, la multiculturalité et la bienveillance

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Cours théorique, pratique, FOAD, AFEST, analyse de pratique, mise en situation, pédagogie
active, mise en projet, autoformation, pédagogie d’alternance







COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
VISEES

Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée
Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage
Evaluer la qualité de la prestation d'aide aux personnes
Entretenir le logement et le linge d'un particulier
Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

Prochaine session : le 28 avril 2022

DUREE & DATES




Nombre d’heures en moyenne* au centre : 577.50 h
Nombre d’heures en moyenne* en entreprise : 283 h

* parcours individualisé :
ELAN : jusqu’à 133h en initial ou 70h en intermédiaire
CCP1 : jusqu’à 94.5h
CCP2 : jusqu’à 164.50h
CCP3 : jusqu’à 133h
BAT : 52.5h
MFR - Jallais MFR & Le Vallon -La Romagne

LIEUX

L’établissement est accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Nous contacter pour tout autre aménagement spécifique selon la nature du handicap
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Formation gratuite pour les demandeurs d’emploi : Financement
Région dans le cadre du programme Visa métiers
Base horaire autres statuts : 13€/h – Coût global à définir selon le
parcours individualisé

COUT DE LA FORMATION

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories
d’actions suivantes :
 ACTIONS DE FORMATION

 ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
 ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER LES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE

Sandrine HUTEAU Coordinatrice formatrice ADVF
MFR Le Vallon – LA ROMAGNE

RESPONSABLE DE
L’ACTION

FORMATEURS,
ANIMATEURS ET

02 41 75 61 33
07.84.58.96.63



Formateurs de la MFR : de niveau 6 - dans le domaine des services à la personne
Intervenants externes : professionnels de l’aide à domicile, association en lien avec
la personne âgée et les aidants, intervenante Snoezelen, …





Emargement dématérialisé
Attestation de présence en stage
Temps de régulation



Certification : 2h d’évaluation finale avec écriture d’un dossier professionnel





Evaluation de l’action (satisfaction des participants)
Evaluation de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, bilan écrit…)
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid »

INTERVENANTS

SUIVI DE L’ACTION

EVALUATION DE
L’ACTION

ATTESTATION

sandrine.huteau@mfr.asso.fr




Attestation de fin de CCP et fin de formation
Résultat de la certification : validation du titre professionnel ADVF

 Un accès aux métiers :

PASSERELLES ET
DEBOUCHES POSSIBLES








Assistant De Vie aux Familles
Employé familial
Garde à domicile
Assistant ménager
Agent à domicile
…

Code(s) ROME :
 K1302 - Assistance auprès
d''adultes
 K1303 - Assistance auprès
d''enfants
 K1304 - Services domestiques
 K1305 - Intervention sociale et
familiale

 Un tremplin pour (accès ou reconnaissance partielle d’équivalence)

Certification complémentaire de spécialisation ADVF : « Accompagner les
personnes en situation de handicap à leur domicile »

Le Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social

Le Diplôme d’État d'Aide-Soignant

…
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