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aux personnes
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Des formations qualifiantes et modulaires

Objectifs : Le·a titulaire de ce titre participe au maintien de l’autonomie de la 
personne âgée à travers l’aide à l’accomplissement de gestes de la vie quo-
tidienne. Il ou elle transmet des informations sur l’état de santé physique et 
moral de la personne à l’ensemble du personnel. En tant que professionnel·le, 
il ou elle observe et analyse les situations d’urgence et agit en conséquence. 

Validation : Titre Agent·e d’accompagnement auprès d’adultes dépendants 
(niveau 3)

Lieux : Rennes, Vitré et Redon

Agent·e d’Accompagnement auprès d’adultes  
dépendants Code CPF : 248975

Assistant·e de vie aux familles (ADVF)

Objectifs : Le·a titulaire de ce titre professionnel est capable d’assurer seul 
les interventions dans les lieux de vie privée et sur les services attendus  
(aider les personnes dépendantes, prendre en charge des enfants et assurer 
les tâches domestiques).

Validation : Titre professionnel Assistant·e de vie aux familles (niveau 3)

Lieux : Rennes, Vitré et Redon

Code CPF : 7301

Un certificat complémentaire de spécialité pour les personnes titulaires d’un titre d’As-
sistant·e de vie aux familles

Objectifs : Le·a titulaire de ce certificat a des connaissances et compétences 
autour du contexte d’intervention à domicile, de l’accompagnement adapté 
aux handicaps, de l’accompagnement de la personne handicapée dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne et dans la vie sociale et citoyenne.

Validation : Certificat Complémentaire de Spécialité (CCS) Handicap - 
 Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile.

Lieux : Rennes, Vitré et Redon

CCS Handicap - Accompagner la personne en situation
de handicap vivant à domicile Code CPF : 247009
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Accompagnant·e Educatif·ive et Social·e (DEAES)
Objectifs : Le.a titulaire de ce Diplôme d’Etat est un professionnel capable 
de réaliser un accompagnement social au quotidien, afin de compenser 
les conséquences d’un handicap ou d’une situation sociale de vulnérabili-
té. Il participe à la qualité de vie de la personne accompagnée, et au main-
tien de ses capacités à vivre à son domicile. Ses tâches sont variées et 
sont fonction du niveau de dépendance de celle-ci : préparation des repas,  
ménage, démarches administratives, toilette, ect.

Validation : Diplôme d’Etat Accompagnant·e Educatif·ive et Social·e (niveau 3)

Lieu : Redon

Code CPF : 255851

Assistant·e de vie Dépendance (ADVD)

Objectifs : Le.a titulaire de ce titre professionnel intervient au domicile d’adultes 
dépendants qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls les actes courants de 
la vie quotidienne à domicile. L’intervention du ou de la professionnel.le doit 
tenir compte des besoins spécifiques et des attentes de la personne, ainsi que 
des attentes de ses proches.

Validation : Titre professionnel Assistant·e de vie Dépendance (niveau 3)

Lieux : Redon, Vitré et à Askoria Rennes

Code CPF : 247177

Objectifs : Le·a titulaire de ce certificat intervient en direction d’un public 
unique, l’enfance, soit le public des 3 à 12 ans et met en oeuvre des anima-
tions et des démarches pédagogiques adaptées au travail, en relation avec 
deux acteurs éducatifs privilégiés que sont les parents et les enseignants. Il 
peut être amené à intervenir en plus du temps périscolaire auprès d’autres  
publics. Il doit donc aussi connaitre les publics pré-adolescents et adolescents.

Validation : Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Animateur·rice 
périscolaire (niveau 5)

Lieu : Rennes

Animateur·rice périscolaire Code CPF : 247059

Code CPF : 127445Agent·e de proximité des habitats

Objectifs : Le·a titulaire de ce CAP est un maillon fondamental dans la ges-
tion de proximité, il ou elle exerce un métier de contact avec les occupants 
de son immeuble, les travailleurs sociaux et l’administration. Ses missions :
entretenir les parties communes et participer au bon fonctionnement des 
installations techniques des habitations; intervenir en cas de conflit de voi-
sinage; surveiller et participer à la maintenance du patrimoine immobilier, 
accueillir, informer et conseiller la clientèle (locataires et propriétaires).

Validation : CAP Gardien·ne d’immeubles (niveau 3), Prévention des 
risques liés à l’activité physique (PRAP), Certificat Sauveteur secouriste du 
travail (SST), Habilitation électrique BS

Lieu : Rennes
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Préparateur·rice en pharmacie

Objectifs : Le.a titulaire de ce diplôme exécute les ordonnances, opère 
toutes les vérifications utiles aux prescriptions, effectue les analyses simples 
et gère les stocks en pharmacie. Il·elle peut également réaliser des prépara-
tions magistrales. Il·elle accomplit ses tâches dans le strict respect du secret 
professionnel. C’est un·e acteur·rice fondamental·e de l’objectif qualité qui 
participe à la maîtrise des dépenses de santé tout en étant en contact per-
manent avec la clientèle.

Validation : Brevet Professionnel Préparateur·rice en pharmacie (niveau 4)

Lieu : Rennes

Code CPF :  130828

Modalités d’organisation Profil d’entrée

Assistant·e de Vie aux Familles (ADVF) 
Agent·e d’accompagnement auprès d’adultes 

dépendants 
Assistant·e De Vie Dépendance (ADVD) 

2 sessions par an : 13 semaines en centre et 8 
semaines en entreprise

• Etre fortement motivé par les métiers de l’aide à 
la personne

• Avoir déjà une expérience ou avoir fait valider 
un projet dans le domaine

• Capacités relationnelles, résistance physique et
      psychologique
• Capacité d’organisation et d’esprit d’initiative, 

rigueur et discrétion

CCS - Accompagner la personne en situation  
de handicap  

Durées ajustables selon le positionnement 

• Etre titulaire du titre Assistant·e de vie aux  
Familles (ADVF)

Accompagnant·e Educatif·ive et Social·e

15 semaines en centre et 24 semaines  
en entreprise

• Avoir une expérience ou avoir fait valider un  
projet dans le domaine de l’aide à la personne

• Ne pas avoir de contre-indications pour exercer 
ce métier

• Pour les candidats ne possédant pas de diplômes, 
certificats ou titres : épreuve d’admissibilité : 
questionnaire d’1h30 sur l’actualité et le domaine 
sanitaire et social.  
Épreuve orale d’admission pour tous : entretien de 
30 minutes avec un jury.

Animateur·rice périscolaire

699h en centre et 399h en entreprise

• Etre fortement motivé par les métiers de  
l’enfance 

• Capacités relationnelles, résistance physique et
      psychologique
• Capacité d’organisation et d’esprit d’initiative, 

rigueur et discrétion

Agent·e de proximité des habitats
630h en centre et 350h en entreprise 

Durées ajustables selon le positionnement 

• 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

Préparateur·rice de pharmacie 
Formation en alternance de 2 ans : 2 jours en 

centre de formation et 3 jours en officine

• Être titulaire d’un diplôme inscrit sur la liste des 
diplômes permettant la préparation du BP pré-
parateur·rice en pharmacie
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Méthodes et 
moyens pédagogiques

Alternance de cours théoriques et d’applications en appartement  
pédagogique ou sur des plateaux techniques de spécialité

Stages en milieux professionnels avec suivi pédagogique par les  
formateurs

Documentation remise en cours de formation

Evaluation des connaissances acquises par les stagiaires

A titre d’exemple : 

- L’alimentation de la personne âgée,
- L’entretien du cadre de vie,
- L’aide à la toilette,
- L’accompagnement d’une personne en fin de vie et de son entourage 
 à domicile,
- L’accompagnement des personnes âgées atteintes de la maladie  
d’Alzheimer et de pathologies apparentées,
- Ergonomie/Gestes & postures,
- La bientraitance,
- La gestion de l’agressivité dans l’intervention,

- Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

Des formations modulaires à la carte selon vos besoins

Financements possibles :

Projet de Transition ProfessionnelleCompte Personnel de FormationFinancement Région Bretagne

Contrat de professionnalisation Contrat d’apprentissage



Contacts

Agence de Rennes
Lycée Coëtlogon
53 rue Antoine Joly
35000 Rennes
02 99 59 11 11
greta.agrennes@ac-rennes.fr

Agence de Vitré - Fougères
Lycée La Champagne
2 rue Sergent Harris
35500 Vitré
02 99 75 35 84
greta.agvitre@ac-rennes.fr

Agence de Redon
7 rue Saint-Conwoïon
35605 Redon
02 99 72 22 40 
greta.agredon@ac-rennes.fr
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