DESCRIPTIF 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

Titre Professionnel
Assistant(e) de Vie
aux Familles

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

TITRE DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V)

vivant à domicile.
FORMATION OUVERTE À
L’APPRENTISSAGE.

OBJECTIFS
-Être capable de mettre en œuvre les techniques et les
règles dans le cadre de l'entretien du logement et du
linge d'un particulier
-Être capable d'accompagner une personne dans les

PRÉ REQUIS
-Savoir lire et écrire
-Etre sélectionné suite à un entretien

actes essentiels de son quotidien en prenant compte
des règles et techniques propres à chaque
accompagnement
-Être capable d'assurer la prise en charge d'enfants à

PROGRAMME

domicile dans le but de relayer les parents

CCP1 : ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER.
Compétences professionnelles
-Etablir une relation professionnelle avec la personne et son entourage,
-Organiser avec la personne les actes à accomplir,
-Prévenir les risques, faire face aux situations d'urgence et/ou mettre en place un relais,
-Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne,
-Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la toilette et à l'habillage,
aux déplacements, à l'alimentation.

CCP2 : ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LES ACTES ESSENTIELS DU QUOTIDIEN.
Compétences professionnelles
-Etablir une relation professionnelle lors des interventions,
-Organiser avec la personne les tâches domestiques,
-Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité,
-Respecter l’intimité, les goûts et habitudes de la personne,
-Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'entretien du logement, du linge, la
préparation des repas et des courses.

CCP 3 : RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS À LEURS
DOMICILE.
Compétences professionnelles.
-Etablir le contact, communiquer et assurer le relais des parents,
-Organiser l’intervention avec un ou plusieurs enfants,
-Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants,
-Accompagner les apprentissages de base des enfants et leur socialisation dans leurs activités,
-Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés aux enfants lors des levers et couchers,
de la toilette et de l'habillage, des repas.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET GESTES DE PREMIERS SECOURS .
-Certificat APS-ASD ( INRS) : Acteur Prévention Secours- Aide et Soin à Domicile.
·Prévention des risques en milieu professionnel
·Savoir porter secours à une personne victime d’un accident (gestes de premiers secours)

ÉVALUATION EN COURS DE
FORMATION:

CERTIFICATION :

-Evaluations en cours de formation
-Evaluation des périodes en entreprise via bilan
-Évaluations sommatives & de compétences.

Passage de l’examen sur plateau
technique devant un jury de professionnel.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES :
- Plateau technique : mise en situation
(pratique)
- Période en entreprise (stage)
- Blending Learning
- Wifi

EN CONTINUE
35h/ semaine
140h de stage
434 heures de formation
-Tous publics

FORMATION:
-Effectif du groupe :
de 5 à 12 personnes
-Lieux de formation :

EN ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation et contrat
d’apprentissage
7h de formation / semaine le reste en
entreprise
Semaine de regroupement cf planning
455 heures de formation

POURSUITE
D’ÉTUDE

CFA AREFIP
20 rue Docteur
5 Rue André Lardy,
Henri Roussel
97438 Ste Marie
97430 Le Tampon

DÉBOUCHÉS
-Auxiliaire de vie
-Assistant de vie
-Assistant ménage
-Agent à domicile
-Garde d’enfant à
domicile

-Passerelle pour l’entrée
en école
d’aide-soignant(e)

CONTACTEZ-NOUS

ACCESSIBILITE

PROCHAINE SESSION
Nous consulter au 06 93 94 79 22 pour participer a
une réunion d'information collective.

TARIF

AREFIP

Possibilité de financement

Organisme de formation et CFA
24 Cité de la Plaine 97410 Saint-Pierre
SIRET:4337845350042/NDA98970255797
0692618681/arefip97410@gmail.com

DÉLAI DE TRAITEMENT DE DOSSIER
A voir selon financement et dispositif

Coordinatrice Pédagogique

NOS ATOUTS
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Assistante Administrative

0692 87 07 42

0692 61 86 81

assistant.arefip@gmail.com

arefip97410@gmail.com

UNE PLATEFORME D’E-LEARNING
DES PLATEAUX TECHNIQUES ÉQUIPÉS

Conseiller en insertion professionnel
0693 94 79 22
conseiller.arefip@gmail.com

www.arefip.fr

Arefip

Arefip Formations

arefip.formations

