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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche 
d’emploi

❖ SST

DOMAINE GÉNÉRAL

Pas d’enseignement général sur cette formation 
en 1 an

3 CCP Certificat de compétences professionnelles :

Module 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• Etablir une relation professionnelle dans le cadre 
d’une prestation d’entretien chez un particulier
• Prévenir les risques domestiques et travailler en 
sécurité au domicile 
• Entretenir le logement et le linge avec les gestes et 
techniques appropriés 

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

Module 3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs 
de leurs enfants à leur domicile
• Définir avec les parents le cadre de l’intervention 
auprès des enfants 
• Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 
• Accompagner les enfants dans leurs apprentissages 
de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités  
• Mettre en œuvre les gestes et techniques appropriés 
lors des levers et couchers, de l’habillage et des repas 

UFA : Compétences Transversales de l’Emploi
• Adopter une posture de service orientée vers la 
personne aidée
• Communiquer avec les personnes aidées et leur 
entourage
• Evaluer la qualité de la prestation d’aide aux 
personnes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
L’objectif de la formation est de vous permettre 
d’accompagner les parents dans la prise en charge de leur 
en enfant et d’aider les personnes en perte d’autonomie à 
effectuer tous les actes de la vie quotidienne.

L’ADVF contribue au bien-être des personnes au 
sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur 
intégrité, leur vie privée et leur sécurité. L’ADVF 
permet aux personnes âgées ou malades, aux 
personnes en situation de handicap de maintenir

1 an

Septembre à Août

ADVF Assistant de Vie Aux 
Familles

OBJECTIFS METIER
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

- Evaluations formatives tout au 
long de la formation dans chaque CCP,
- Entraînement à la certification, 
- Evaluation des compétences lors 
des périodes en entreprises,
- Réalisation d’un Dossier 
Professionnel décrivant at analysant les 
activités types  

PREREQUIS
❖ Etre âgé (e) de de 17 à 29 ans révolus. 
❖ Montrer, lors de l’entretien préalable à l’entrée en formation, un projet 

professionnel structuré dans le domaine de l’aide à la personne 
dépendante et la garde d’enfants à domicile. 

RECRUTEMENT
❖  Etude du dossier de candidature incluant une lettre de motivation et le 

CV
❖ Tests de positionnement basés sur les acquis théoriques de bas 

nécessaires à la formation
❖ Entretien Individuel

• Mises en situation professionnelle en atelier/plateau 
technique.

• Apports théoriques.
• Réalisation de travaux collaboratifs.
• Echanges de pratiques.
• Travaux dirigés.
• Etudes de cas.

Travail par bloc de compétences.
Interventions de professionnels du 
territoire
Plateau technique comprenant un 
appartement pédagogique, une 
cuisine pédagogique avec 8 postes 
de travail, une salle technique pour 
l’accompagnement d’adultes 
dépendants et une salle de 
puériculture.

406 heures en Centre de Formation
945 heures en Milieu Professionnel (28 semaines)

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

DE TISF : Diplôme d’Etat 
Technicien d’intervention Sociale 
et Familiale 
DE AES : Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et social 
CAP CAP AEPE : Accompagnant 
Educatif Petite Enfance
DE AS : Diplôme d’Etat d’ Aide-
Soignant
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