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INFORMATIONS GENERALES 
 

Titre de niveau 3 ( anciennement V) 
 

Public : Toute personne désireuse de travailler 
chez le particulier, auprès de personnes âgées, 
enfants, ou encore passer les médico-sociaux. 

 

Prérequis : savoir lire et écrire et avoir était 
sélectionné suite à un entretien. 

 
 

Objectif : former des personnes en vue de passer 
les examens du titre professionnel leur 
permettant d’exercer les fonctions d’Assistant(e) 

de Vie aux Familles. 

 

Durée: 434 heures en présentiel+ 3 semaines de 
stage en entreprise. 

 
 

Lieux: Le Tampon ou Sainte-Marie 
 

 

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 vivre à domicile, l’ADVF les aide en mettant en oeuvre les gestes et 
techniques appropriés dans le respect de l’intimité et l'écoute de la personne. Il (elle) assure la 
garde d’enfants vivant à domicile. 

 
Modules: 

 

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, 
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Prochaine session : nous consulter 
 

Nombre de places : 05 (mini) 12 (maxi) 

 
 

Validation : Présentation à l’examen du Titre 
Professionnel. 

 
 

Contact : Indina NICE : 0692 61 86 81 

- 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. 

 
Modalités d’évaluations : évaluations passées en cours de formation 
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