TITRE PROFESSIONNEL :
ASSISTANT.E DE VIE AUX FAMILLES
Dispositif Métier

Métier(s) visé(s)
Accompagnant.e éducatif.ve et social.e
Auxiliaire de vie
Assistant.e de vie

Agent.e à domicile
Garde d’enfant à domicile
Assistant.e ménager

Objectifs de la formation
Devenir un professionnel de l’aide à la personne par l’acquisition de gestes techniques afin de :
 Entretenir le logement et le linge d’un particulier
 Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
 Relayer les parents dans la prise en charge
 Acquérir une posture professionnelle propice à l’accompagnement de public divers
Obtenir le titre professionnel de niveau 3 « Assistant.e de vie aux familles »

Contenu
La formation se compose de 5 modules, complétés par
3 périodes en entreprise

Module 1 :






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

Module 3 (CCP2) : Accompagner la personne
dans les actes essentiels
du quotidien











Accueil et positionnement

Module 2 (CCP1) : Entretenir le logement et le
linge d’un particulier


Module 4 (CCP3) : Relayer les parents dans la
prise en charge des enfants à leur domicile

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



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

Module 5 : Transversal





Rôle et mission de l’ADVF
Tecnhiques de recherche d’emploi et
accompagnement vers l'emploi
Outils du numérique et pratique professionnelle
durable
Sensibilisation au développement durable

Public(s) concerné(s)
Salariés ou demandeurs d’emploi sous statut de
stagiaire de la formation professionnelle

Prérequis





Maîtrise de langue française à l’oral et à l’ecrit
Avoir 18 ans révolu le jour l’examen
Avoir une expérience si possible dans le domaine
Avoir des aptitudes à la vie en collectivité
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TITRE PROFESSIONNEL :
ASSISTANT.E DE VIE AUX FAMILLES
Dispositif Métier

Méthodes pédagogiques





Lieu de la formation
INSTEP Occitanie : 4 Rue des cortalets - 66400 Céret

La formation alterne des séquences collectives pour les
apports didactiques et méthodologiques, des
séquences d’ateliers pour des travaux en petits
groupes autour d’un objectif commun ainsi que des
séquences accompagnées d’autoformation
Formation en alternance centre/entreprise
Accompagnement individualisé

Mail : perpignan@instep-occitanie.fr
Téléphone : 04 68 73 56 37

Date de la formation
DU 20/09/2021 au 18/03/2022

Durée de la formation
Parcours moyen de 798 heures dont 266 heures en
entreprise

Résultats obtenus en 2020



Taux de réussite certification : 73,3 %
Taux de satisfaction des stagiaires : 75 %

Moyens pédagogiques et techniques














Modalité d’accès



Plateau technique aménagé en appartement
pédagogique avec : une cuisine équipée, une chambre,
un coin salon, une salle d’eau et des toilettes
Matériel médicalisé ; matériel et produits d’entretien
domestiques ; matériel et équipement pour l’entretien
du linge ; matériels et ustensiles de cuisines
Matériel de puériculture, linge de maison et vêtements
Salles de formation et informatique
Centre de ressources pédagogiques
Utilisation du numérique, tous les stagiaires ont accès
à un ordinateur
Évaluation conjointe, relation tuteur (période en
entreprise)

Tests et entretien de motivation à l’issue de la
participation à une réunion d’information
Construction d’un parcours individualisé en fonction de
vos besoins et objectifs
Dispositif accessible aux personnes en situation de
handicap, nous contacter pour plus d’informations
Informations collectives :
Le 07/09/2021 à 9h
Le 14/09/2021 à 9h
Le 16/09/2021 à 9h

Passerelles et équivalences
Des passerelles ont été établies entre le Titre
Professionnel ADVF et des certifications des ministères
chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture, de la
cohésion sociale et de la santé, ainsi que celles de la
branche des salariés du particulier employeur :

Evaluation



Evaluation continue en cours de formation avec des
mises en situation, exercices concrets, écrits
professionnels, QCM
Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est
réalisée sous forme de questionnaire en ligne






BEP (brevet d’études professionnelles) carrières sanitaires et sociales,



ADVD titre de la branche du particulier employeur assistant de vie
dépendance.

L’ensemble des CCP (3 au total) permet d’accéder au
Titre professionnel niveau 3 d’Assistant.e de vie aux
familles.
Chaque CCP peut être obtenu séparément.
Vous disposez de 5 ans pour valider votre titre dès
l’obtention du premier CCP.
Cette formation prépare au diplôme de niveau 3 inscrit
au RNCP35506 : TP - Assistant de vie aux familles




CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) Assistant technique en
milieu familial et collectif,
BEP ASSP Mention complémentaire aide à domicile, CAP AEP,
BEPA option service aux personnes,
CAPA services aux personnes et vente en espace rural, DEAVS,
DEAMP, DEAF, DEAS, DEAP,

Financement
Code CPF : 247009
Formacode : 44028
Formation financée par la Région Occitanie
Tarifs/Devis : Nous contacter pour plus d’informations

Plus d’informations
www.instep-occitanie.fr
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