FORMATION ADULTE

TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

CONSTRUIRE ET VALIDER SON PROJET
PROFESSIONNEL EN ASSISTANCE DE VIE
CONTENU DE LA FORMATION
MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
Prérequis :
f Avoir 18 ans
f Avoir un projet professionnel en lien avec les
métiers du lien social

Objectifs :
f Appréhender le travail au domicile
f Différencier les publics
f Acquérir tout ou partie du titre ADVF

Aptitude :
f Avoir une sensibilité pour les métiers du lien
social

Compétences visées :

Durée :
f 8 mois de formations avec alternance de
temps en centre de formation et en stage pour
valider l’intégralité du titre ADVF
f La formation se fait sous la forme d’entrée et
sortie permanente.

Délai d’accès :
f Une demande d’inscription est transmise
préalablement à un entretien de
positionnement qui permettra d’évaluer les
compétences, motivations et déterminer le
parcours scolaire à suivre : Complet (pour
valider l’ensemble du titre ADVF), par CCP
(pour valider Un ou deux des 3 CCP du titre)
f A l’issue d’un test de positionnement, et de
l’entretien, le dossier d’inscription est remis.
f Un courrier de confirmation d’inscription est
transmis dès réception du dossier

f Assister les personnes dans les actes
essentiels de leur vie quotidienne
f Relayer les parents dans la prise en charge de
leurs enfants à leur domicile
f Assister les personnes dans leurs tâches
domestiques

ASPECTS FINANCIERS
Financements possibles selon les situations (CIF, CPF...)
Financement individuel : Nous consulter par mail ou
téléphone : 02.41.59.12.77 ou mfr.doue@mfr.asso.fr

Formation par alternance

MFR-CFA DOUÉ LA FONTAINE

CONTENU DE LA FORMATION
Tarifs :
f Le prix est déterminé selon le type de parcours
suivi.
f Un travail est fait lors de l’entretien de
positionnement pour mobiliser toutes les
possibilités de financement (CPF, aide des
prescripteurs, financement individuel)

Méthode mobilisée :
f La formation se fait un temps en centre
et un temps en stage afin de valider les
compétences attendues
f La pédagogie de l’alternance est mise en
œuvre tout au long de la formation

Modalités d’évaluation :
f La formation fait l’objet d’évaluations et mises
en situation au cours de l’année scolaire, des
épreuves terminales qui valident l’ensemble du
diplôme ont lieu à chaque fin de CCP.

AGENDA
Formation modulaire d’une durée de
840 heures (théoriques et pratiques) pour
un parcours complet ( les 3 CCP) selon un
calendrier établi pour l’année.
Tout au long de la formation, les stagiaires
bénéficieront de mises en situation,
d’évaluations.

Accessibilité :
f La formation est accessible à tout type de
personne, les locaux permettent l’accueil de
personnes en situation de handicap.
Déroulé de la Formation
La formation se déroule sous forme de 3 modules
soit :
f CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un
particulier
f CCP 2 : Accompagner la personne dans les
actes essentiels du quotidien
f CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en
charge de l’enfant à domicile
Ces modules seront alternés de stages :
f en structure,
f en association d’aide à domicile,
f auprès de professionnels de la petite enfance

ET APRÈS…
Le Titre professionnel Assistant(e) de Vie aux
Familles est destiné à toute personne de plus de
18 ans, demandeur d’emploi ou salarié d’aide à
domicile mobile, possédant des qualités humaines
et physiques motivée à travailler dans le domaine
de l’assistance aux familles.

Acquérir les compétences pour être
capable :
f de faciliter l’insertion professionnelle,
f d’obtenir une qualification professionnelle
de qualité et adaptée aux personnes et à leur
situation,
f d’intervenir au domicile des particuliers,
f de répondre aux attentes des personnes et de
leur famille.

Passerelles
f Le titre ADVF permet l’accessibilité à un
diplôme de niveau 3 en étant exempté des
matières générales

Débouchés
f Concours de niveau 3 (type Aide soignant(e))
f Travailler au domicile ou en structure comme
assistant de vie.
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