
Compétences transverses : 

Entretien du logement et du linge  88h00 
Alimentation et santé   88h00 
Personne aidée et enfant (dont SST)   280h00 

- Total heures de formation :              456h00 
Session d’examen  final   20h00 

- Total  général :                                    476h00 

- Stage en entreprises :                 420h00 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Livret de stage. 
Modalités d’évaluation : contrôle continu pendant la formation, suivi en entreprise. 
Attestation de présence / Attestation formation individualisée. 
Validation de la formation par le TITRE PROFESSIONNEL d’Assistant(e) De Vie 
aux Familles.Validation partielle possible. 
Le titre d’Assistant(e) De Vie aux Familles est délivré par le ministère de l’emploi de 
la cohésion sociale et du logement au candidat issu d’un parcours de formation 
continue.  

Débouchés : auxiliaire de vie, assistant de vie, assistant ménager, agent à domicile, 

garde d'enfant à domicile, garde à domicile 
L'emploi d'assistante de vie aux familles s'exerce le plus souvent au domicile des 
particuliers et parfois dans leur espace privé au sein de structures collectives  
                   

Programme :  
 

Activité 1 -  Entretenir le logement et le linge d'un particulier 
- CCP 1 : Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d’entretien 
chez un particulier. 
- CCP 2 : Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un      
particulier. 
- CCP 3 : Entretenir le logement avec les techniques et les gestes  professionnels 
appropriés. 
- CCP 4 : Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels 
appropriés. 
 

Activité 2 - Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 
- CCP 5 : Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage. 
- CCP 6 : Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations 
d'urgence dans le cadre d'une prestation d'accompagnement. 
- CCP 7 : Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la  personne. 
- CCP 8 : Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer. 
- CCP 9 : Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des 
repas. 
 

Activité 3 - Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 
- CCP 10 : Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants. 
- CCP 11 : Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants. 
- CCP 12 : Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur  
socialisation et lors de leurs activités. 
- CCP 13 : Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés  lors 

des levers et couchers, de la toilette, de  l'habillage et des repas. 

Modalité de déroulement : 

Durée : 456 heures en centre de formation  
            420 heures de stage en entreprise 
              20 heures d’examen final 
Date : du 02 juin au 17 décembre 2020   
Jours de formation : variables 
Lieu : 9, rue des Capucins – Valenciennes 
E-mail : centre-formation@lasagesse-vals.com 
Tarif : 9,15€/h, étude réalisée selon la situation du 
candidat. Prise en charge financière possible. 
Accessibilité : Locaux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite par le 40 rue de Mons, Valenciennes. 
Adaptation pédagogique possible tutorée par le référent 
handicap. 
 

Modalités techniques et pédagogiques : 

Supports et matériels utilisés : 
Référentiel du titre professionnel, Appartement, Plateau 
technique, Cours magistral, Mise en situation, Rétro 
projecteur, Postes informatiques avec accès internet, 
Petit matériel divers, Matériel didactique, Appareil photo 
numérique, Supports polycopiés divers. 
Documents remis : livret d’accueil, règlement intérieur, 
attestation d’entrée en formation, livret de stage, feuilles 
d’émargement, emplois du temps… 
Intervenants : 3 formateurs spécialisés. 
Formateur référent : Élodie NESTERENKO 
Responsable pédagogique : Catherine PHILIPPON 
Référent handicap : Catherine PHILIPPON 
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Programme TP ADVF – octobre 2017 – V2 

Objectifs :  

La formation permet aux futurs professionnels : 
- de maitriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’Assistant(e) De Vie aux Familles 
- de valider le titre professionnel de niveau III (équivalent à un CAP). 

 

A la suite de cette formation, les titulaires de ce titre sont capables : 
- d’apporter une aide à la personne dans les activités domestiques de la vie quotidienne 
- de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, dépendantes, handicapées 
- de relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants 

Public et pré requis : 

Taille du groupe : 8   stagiaires minimum 
                             20 stagiaires maximum 

Type de public : tout public 
Pré requis : la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, 
compter) est conseillée 
Modalités d’admission : Sur dossier de candidature 
et/ou entretien. 
Délai d’accès : 08 jours 
 

40 Rue de Mons – Valenciennes 

03.27.46.00.33 

centre-formation@lasagesse-vals.com 

 


