Titre Professionnel
« Assistant de Vie aux Familles »
L’apprentissage, un pari d’avenir

Publics

La formation au Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles sur le
bassin d’emploi de Prades en apprentissage complète l’oﬀre de formation
existante.

Durée

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 oeuvre 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.

Tout public

700 heures réparties sur 1 an de
formation en apprentissage

Effectif
Groupe de 12 personnes par
session de formation

Contact
Carole Dupayage
06.74.06.81.17.
carole.dupayage@ac-montpellier.fr
Daniel FOURQUET
04.68.96.39.55
daniel.fourquet@ac-montpellier.fr
Hélène BENAZET
06.48.64.65.60
cfa.en11-66@ac-montpellier.fr

L’autorité responsable de cette certification est le Ministère du Travail de
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. La référence
réglementaire est l’arrêté du 17 mars 2016 portant création et fixant les
conditions de délivrance du TP ADVF de niveau 5, inscrit au RNCP.
Dans l’exercice de ses activités, l’ADVF peut être amené(e) à mettre en
oeuvre les compétences attestées par le Certificat d’Acteur Prévention
Secours du Secteur de l’Aide à Domicile (APS- ASD) ou par le Certificat de
Sauveteur-Secouriste du Travail (SST). Il (elle) veille à la sécurité des
personnes et préserve sa propre sécurité en appliquant les gestes et les
postures adaptés. En situation d’urgence, il (elle) applique les gestes de
premiers secours et alerte les intervenants concernés.
La formation proposée prépare les apprentis à la certification complète.
Cependant, la certification de certificats de compétences professionnelles
(CCP) distincts sera possible, permettant ainsi une validation partielle de la
certification.

Que m’apporte ce Titre ?
Le/la titulaire du titre professionnel sera capable de mobiliser les
compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation
de dépendance, prendre en compte la personne dans son cadre de vie et
en lien avec son entourage, aider la personne à maintenir le lien social et
l’accompagner dans la réalisation de son projet de vie, mettre en oeuvre les
techniques et gestes appropriés dans l’aide à la personne.

Programme des enseignements
Cette formation se déroule en contrat d’apprentissage suivant une alternance 7 jours en
centre / 7 jours en entreprise.

ENSEIGNEMENTS PORFESSIONNELS
Accueil / Positionnement

6h

Entrée dans le métier d’ADFV

36h

Entretien du logement

108h

Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien

144h

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

108h

Communication professionnelle

36h

Simulateur du vieillissement

16h

Communication expression écrite

27h

Culture numérique

27h

Acteur prévention secours aide service à domicile

27h

Sauveteur secouriste du travail

14h

Préparation à la certification

45h

Analyse des pratiques en entreprise et suivi

36h

Total de 35h / semaine

Débouchés
En Pyrénées Orientales, il n’existe pas de formation Titre Professionnel Assistant de Vie
aux Familles en contrat d’apprentissage. Pourtant, il existe un nombre conséquent
d’entreprises et d’associations qui oeuvre dans le secteur du service à la personne dont
les caractéristiques communes sont le manque de qualification du personnel et la
fidélisation des salariés. Or, les Pyrénées Orientales, comme d’autres départements, ont
un fort besoin de personnel qualifié dans ce secteur d’activité et le contrat
d’apprentissage permettra une plus grande implication de chacun dans l’acquisition des
compétences des apprenants.

Exemple de métiers
Assistant de vie aux familles - Auxiliaire de vie…

Lieu de formation:
Lycée Charles Renouvier - Prades

