Titre Professionnel Assistant(e) de vie aux familles (TP ADVF)
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●

Aide à domicile
Aide aux personnes âgées
Assistant-e de vie
Auxiliaire de vie

Les aides à domicile sont salariés.es d'associations, de collectivités territoriales, d'employeurs particuliers et d'organismes
concourant au maintien à domicile.

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans

Objectifs de la formation :
Préparer les certificats de compétences professionnelles du titre
●

Préparer
● CCP1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier
● CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
● CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour exercer auprès de familles, de personnes âgées ou handicapées vivant en
logement privé, individuel ou collectif

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entretien des locaux et cadre de vie
Préparation des repas et nutrition
Techniques sanitaires
Manutention des personnes dépendantes
Gestes et les techniques dans la prise en charge des enfants à domicile
Développement des qualités comportementales et relationnelles nécessaires à l'exercice du métier
Accompagnement de la personne
Accompagnement des enfants dans leurs apprentissages
Secourisme
Préparation à la validation du titre ADVF
Techniques de recherches d'emploi et développement personnel

Méthodes et outils pédagogiques :
●

●

Les périodes en centre de formation proposeront des contenus liés aux 3 CCP du TP ADVF et aussi la formation au code de la
route sur la première période (environ 3 mois). L’alternance favorisera l’acquisition des compétences professionnelles par les
périodes pratiques.
Parcours individualisés

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
696 heures

Durée indicative en entreprise :
210 heures
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Pré-requis :
●

Public peu ou pas qualifié - Habitants des Quartiers de la Politique de la Ville de Flers - Habitants des Zones de Revitalisation
Rurales de la zone de Flers Agglo - Seniors - Parents isolés - Bénéficiaires des minima sociaux - Personnes en situation de
handicap - Personnes sans permis (pré-requis obligatoire !)

Modalités d'admission :
●
●

Sur entretien
Sur tests

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 2 (préqualification)

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Certification du Ministère du Travail
Certificats de compétences : chacun des certificats constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La
validation de l'ensemble des blocs permet de valider la certification
Certification accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Financement sur fonds publics

Tarif de référence :
0€/heure

Lieu(x) de formation :
Flers

Accès Handicapés :
Le référent handicap de l'agence se tient à la disposition des personnes en situation de handicap de l'accueil jusqu'à la fin de la
formation suivie.

Prochaines dates :
Formation du 18/01/2021 au 13/07/2021

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Alexandra HIREL
Téléphone : 02 33 98 48 50
Courriel : alexandra.hirel@ac-normandie.fr
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