Titre professionnel (niv.V)
Assistant-e de vie aux
familles
une formation certifiante
et qualifiante!
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Objectifs de la formation
Le titulaire de ce diplôme est capable d’assurer seul les interventions dans les différents lieux de vie privée et sur
l’ensemble des services attendus dans l’aide aux personnes dépendantes, la prise en charge des enfants, l’aide aux
tâches domestiques.
L’assistant-e de vie aux familles assure ses fonctions de façon autonome et s’adapte à des contextes familiaux
différents. Il (elle) veille à prendre en compte la personne dans sa globalité, à établir des relations interpersonnelles
tout en maintenant la distance professionnelle nécessaire et à respecter la vie privée des personnes aidées. Il (elle)
favorise l’autonomie des personnes aidées. Il (elle) intervient dans le respect des règles de sécurité en prévenant les
différents risques (domestiques, biologiques, psycho-sociaux, routiers ou liés à l’activité physique). En cas d’urgence,
il (elle) applique des consignes de sécurité. Il (elle) intervient dans un champ de compétences bien défini en veillant à
ce que les limites ne soient pas dépassées.

Titre professionnel (niv.V) Assistant-e de vie aux familles
Contenu de la formation
1. Entretenir le logement et le linge d'un particulier
•
•
•
•

Établir 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

2. Accompagner la personne 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
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•
•
•

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

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 oeuvre les gestes et les techniques professionnels
appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de
l'habillage et des repas

Validation

Titre professionnel Assistant de Vie
aux Familles (ADVF).
Certificat Prévention Secours Intervenants à Domicile (CPS ID).

7 rue Saint Conwoïon
02 99 72 22 40
greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue
Catherine DURAND

Dates : 2 sessions par an
- Mars 2018 à Juillet 2018
- Septembre 2018 à Février 2019

Informations spécifiques
Pré-requis
Niveau 3ème minimum et/ou diplôme
d’un autre secteur
Avoir validé son projet pour les
demandeurs d’emploi
Avoir satisfait aux tests de recrutement

Durée en centre : 13 semaines
Durée en entreprise : 8 semaines
Durées ajustables selon le
positionnement

Tarif

Lieu de formation

Nous consulter
Code CPF salarié (CPNEFP des
entreprises privées de services à la
personne) : 157704

GRETA EST-BRETAGNE
7 rue Saint Conwoïon - 35605 Redon
Formation également présente sur le site
de Vitré

Méthodes
et moyens pédagogiques

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes
demandeurs d’emploi, salariés en
reconversion
Formation éligible
au CPF salarié

Formation éligible
au CPF demandeur
d'emploi

Apports théoriques et techniques en
salle - Exercices pratiques
Documentation remise en cours de
formation
Mise à disposition d’un appartement
pédagogique
Alternance avec des périodes de stage
en entreprise
Congé individuel
de formation

Financement
"Région" possible
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