
Titre professionnel
Assistant-e de vie  

aux familles

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, l'assistant-e de vie aux familles sera capable d’assurer seul-e les interventions dans les 
différents lieux de vie privés et sur l’ensemble des services attendus dans l’aide aux personnes dépendantes, la 
prise en charge des enfants et l’aide aux tâches domestiques.

Il-elle sera capable de :

• organiser l’ensemble de ses activités en lien avec sa structure ou seul-e dans le cas d’un emploi direct,

• prendre du recul sur son activité et ses pratiques,

• rechercher l’information pour répondre à des questions spécifiques rencontrées dans le cadre de ses 
interventions,

• veiller à son propre état physique et psychologique.



Validation
Titre professionnel d'Assistant de vie aux 
familles (Niveau V enregistré au RNCP)

Méthodes  
et moyens pédagogiques
• Alternance de séances théoriques et 

pratiques
• Plateaux techniques comprenant une 

salle de soins et équipements cuisine, 
matériel d’entretien du linge et des locaux

• Centre de ressources multimédia

Durée
Parcours type : 458,5 heures en centre et 
280 heures en entreprise
Durée individualisée en fonction des acquis

Contenu de la formation
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Date 
Nous consulter

GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contacts
Sandra HERPEUX
Morgane HEDRLIN

Titre professionnel Assistant de vie aux familles

Entretenir le logement et le linge 
d’un particulier
• Établir une relation professionnelle 

dans le cadre de la 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 appropriées

• Entretenir le linge avec les gestes 
techniques appropriés

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

• Contribuer à l’autonomie physique, 
intellectuelle et sociale de la personne : 
aider la personne à faire sa toilette, à 
l’habiller et à se déplacer

• Assister la personne lors des 
courses, de la préparation et la prise 
des repas

Relayer les parents dans la prise 
en charge de leurs 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 et lors de 
leurs activités

• Mettre en œuvre les techniques et 
gestes professionnels appropriés aux 
enfants lors des levers et couchers, 
de la toilette et de l’habillage, des 
repas

greta côtes armor

Programme
Bretagne
Formation

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

Modalités d'évaluation
• Évaluation en cours de formation
• Mise en situation professionnelle
• Entretien avec un jury

Lieux de formation
Site du Lycée Félix Le Dantec
Rue des Cordiers 22300 LANNION
Site du Lycée Kerraoul
Kerraoul 22500 PAIMPOL
Site du Lycée Auguste Pavie
13 rue Anatole Le Braz 22200 GUINGAMP

Pré requis
• Avoir validé son projet professionnel
• Capacité relationnelle, résistance 

physique et psychologique
• Capacité d’organisation et esprit 

d’initiative, rigueur et discrétion

Publics
Demandeurs d’emploi, salariés en CIF, etc.


