Titre Pro Assistant(e) de
vie aux familles
RNCP4821 - Code ROME : K1302-K1303-K1304-K1305

Objectifs de la formation
L'assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien-être des personnes au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité,
leur vie privée et leur sécurité. Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de handicap de maintenir leur
autonomie et de continuer à vivre à domicile, l'ADVF les aide en mettant en œuvre les gestes et techniques appropriés dans le respect de
l'intimité et l'écoute de la personne. Il (elle) assure la garde d'enfants vivant à domicile.

Compétences attendues

DUREE : 12 mois – 400 h/an
DEMARRAGE : Juin et septembre 2022

CCP1 : 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 appropriés
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels
appropriés

RYTHME :
1 à 2 jours/sem en formation
LIEU : 30-32 av Anthony Dozol
06150 Cannes la Bocca
PREREQUIS :
Savoir lire, écrire en français. Avoir une
appétence aux métiers de l’aide à la
personne

CCP2 : 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 s’habiller et à se déplacer
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise
des repas

MODALITES DE FORMATION :
Formation en alternance ou continue
MODALITES DE FINANCEMENT :
Formation gratuite
PUBLIC VISE :
Tous types de publics

CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants
à leur domicile
•
•
•

•

EVALUATION :
Evaluations formatives et sommatives tout
au long de la formation
CERTIFICATEUR :
Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion

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.

MODALITES DE CERTIFICATION :
Examen ponctuel

Structures adaptées à l’alternance

• Associations ou entreprise de l’aide à domicile
• Résidences autonomes
• Structure d’hébergement collectif

ACCESSIBILITE :
Locaux adaptés PMR

Emplois
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Poursuites d’études

Auxiliaire de vie
Assistant de vie
Assistant ménager
Agent à domicile
Garde d’enfant à domicile
Garde à domicile

• DEAS Diplôme d’État d’Aide-Soignant
• BAC PRO ASSP
• DEAES Diplôme d’État d’Accompagnement Éducatif
et social

Inscription
▪
▪
▪

Méthodes mobilisées
▪ Contenus théoriques, supports de cours, travail en groupe
▪ Mises en situation pratique en lien avec l’entreprise
▪ Plateforme de révision
▪ Accompagnement individuel

TAUX DE SATISFACTION

TAUX DE RUPTURES

TAUX DE REUSSITE

%

%

%

Dossier de candidature
Test de positionnement
Entretien de motivation

TAUX DE POURSUITE D’ETUDES

%

Email : cfa@luzcare.fr
Tél. 09 53 27 17 86 Site : luzcare.fr
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TAUX D’INSERTION A 6 MOIS

%

