TITRE
PROFESSIONNEL

Disponible en
APPRENTISSAGE

ASSISTANT(E)
DE VIE AUX
FAMILLES

OBJECTIFS

PUBLIC

 
     


PRÉ-REQUIS




 
  
 
 
 
 


DURÉE

LIEU
Le Tampon
Sainte-Marie

DÉBOUCHÉS

434 heures en présentiel+ 3 Auxiliaire de vie, assistant de vie, assistant
semaines de stage en entreprise
ménager, agent à domicile, garde
soit 539 heures au total.
d’enfant à domicile, garde à domicile.

NOMBRE POURSUITE D’ÉTUDE
POSSIBLE
DE PLACE
Passerelle pour l’entrée en
école d’aide-soignant(e),
concours d’entrée à l’EMAP.

De 5 à 12 places.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION

Évaluations sommatives & de
compétences. Passage à l’examen sur
plateau devant un jury de professionnel.

TARIFS

Nous consulter

TYPE DE
VALIDATION

Présentation à l’examen du
Titre Professionnel.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Plateau technique : mise en
situation (pratique), période en
entreprise (stage), présentiel + 30h
blending learning

PROCHAINE SESSION
Nous consulter

CFA AREFIP Centre de formation professionnelle
24 Cité de la Plaine 97410 Saint-Pierre 0692 61 86 81/
areﬁp97410@gmail.com
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MODULES
CCP1 : ENTRETENIR LE LOGEMENT ET
LE LINGE D’UN PARTICULIER

- 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.

- 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.

CCP3 : RELAYER LES PARENTS DANS
LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
À LEURS DOMICILE

- 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 SecoursAide et Soin à Domicile.
o Prévention des risques en
milieu professionnel
o Savoir porter secours à une
personne victime d’un
accident (gestes de premiers
secours)

