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12 mois

janvier à décembre 2021

Assistant De Vie Aux Familles

► 12 semaines de formation en centre

LE METIER

de formation (422 heures)

► 36 semaines en milieu professionnel

dont 6 semaines minimum en binôme
avec le maître d’apprentissage.

Le titre professionnel ADVF permet d’exercer des emplois le plus souvent au domicile des particuliers. Il est reconnu par les professionnels pour son caractère opérationnel et sa polyvalence
vis-à-vis des publics variés : enfants, familles, personnes âgées, personnes en situation de
handicap.
L’Assistant (e) de Vie aux Familles (ADVF) contribue au bien-être des personnes au sein de leur
foyer en respectant leur dignité, leur vie privée et leur sécurité.

En partenariat avec l’ ADMR d’Ille-et-Vilaine

Diplôme visé

L’Assistant (e) de Vie aux Familles réalise pour les particuliers l’entretien courant de leur logement et de leur linge.
Il (elle) accompagne les personnes fragilisées dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Il
(elle) peut intervenir auprès de personnes en situation de handicap.
Il (elle) assure la garde de jeunes enfants à domicile.

Le Titre professionnel Assistant De Vie
aux Familles de niveau 3 validé par le
Ministère du Travail

Pré-requis

LE PROGRAMME
Le Titre Assistant de vie aux familles, comprend 3 Certificats de Compétence Professionnelle
(CCP).

Aisance relationnelle et qualité d’écoute
souhaitées

CCP 1- Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Maîtriser les savoirs de base en lecture,
écriture

•

Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un
particulier

•

Prévenir les risques professionnels et travailler en sécurité au domicile d’un particulier

•

Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés

•

Entretenir le linge d’un particulier et être en mesure de réaliser des petits travaux de
couture

Public
Accessible aux personnes entre 18 et 29
ans éligibles au contrat d’apprentissage

€

Coût

Formation prise en charge par
l’employeur

Candidature
CV
Dossier de candidature

Lieux de formation
CFA Maison Familiale Rurale
Saint-Aubin-d’Aubigné

CCP 2 - Accompagner les personnes dans les actes 		
essentiels du quotidien
•

Établir 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 de repas

CCP 3 - 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

