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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

DOMAINE GÉNÉRAL

Pas de modules dispensés du domaine général.

UF1 : 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 d'un 
particulier.

 Entretenir le logement avec les techniques 
et les gestes professionnels appropriés.

 Entretenir le linge avec les techniques et les 
gestes professionnels appropriés.

UF2 : Accompagner la personne 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.

- Entretenir le logement et le linge d’un particulier
- Accompagner la personne dans les actes 
essentiels du quotidien
- Relayer les parents dans la prise en charge des 
enfants à leur domicile

8 mois

Novembre à Juillet

Titre Professionnel 
Assistant(e) De Vie aux 
Familles

OBJECTIFS METIER

Le titulaire de ce diplôme exerce principalement son activité au 
domicile des particuliers. Il exerce le métier d’auxiliaire de vie, 
d’assistant.e de vie, d’agent.e à domicile, de garde à domicile.

 Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et 
sociale de la personne.

 Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et 
à se déplacer.

 Assister la personne lors des courses, de la 
préparation et de la prise des repas.

UF3 : Relayer les parents dans la prise en charge des 
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 les techniques 
professionnels appropriés lors des levers et 
couchers, de la toilette, de l'habillage et des 
repas.

Technique de Recherche d’Emploi
Egalité professionnelle

- Remédiation en matières générales.
- Outils numériques.
- Santé et sécurité au travail.
- Accompagnement individualisé.
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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

Evaluation des acquis : 
évaluations formatives en vue 
de la préparation à l’examen.

Passage des épreuves 
d’examen du Titre 
Professionnel Assistant.e de 
Vie aux Familles (évaluation 
ponctuelle).

✓ Apports théoriques.

✓ Mises en situation professionnelle en atelier/plateau technique.

✓ Réalisation de travaux collaboratifs.

✓ Echanges de pratiques.

✓ Travaux dirigés.

✓ Etudes de cas.

L’établissement accueille des élèves et des 
apprentis, la mixité des parcours et des publics 
contribue à la richesse des échanges et des 
pédagogies proposées
L’établissement accueille 3 formations en 
apprentissage : un bac pro SAPAT, un titre ADVF et 
un CAP AEPE
Avec l’apprentissage, les formations s’adaptent aux 
demandes des employeurs, favorisant ainsi 
l’insertion des jeunes à la fin de leur formation
L’établissement a déjà un réseau de partenaires 
employeurs avec qui il travaille depuis de 
nombreuses années
L’établissement bénéficie d’un plateau technique 
complet qui permet d’aborder toutes les techniques 
nécessaires au diplôme ou en structure
Chaque apprenti bénéficie de plusieurs visites en 
structure par son référent pédagogique, des temps 
de remédiation et d’accompagnement spécifiques 
sont mis en place

567 H en UFA 47 %
525 H en entreprise 43 %
112 H de congés 10 %

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

Diplôme d’Etat d’Accompagnant.e 
Educatif.ive et Social.e.
Diplôme d’Etat d’Aide Soignant.e.
Certification Assistant.e de Vie 
Dépendance.
CAP Accompagnant.e Educatif.ive Petite 
Enfance.

Titre Professionnel 
Assistant.e de Vie aux 
Familles

RNCP 35506

UFA Lycée Xavier 
Grall 8 rue Lavergne
BP 531
22600 LOUDEAC

Marie-Laure GAUTHIER
06 64 28 24 44
marie-laure.gauthier@cneap.fr

PREREQUIS

RECRUTEMENT
Informations collectives. Etude du dossier de candidature : curriculum 
vitae et lettre de motivation. Entretien individuel. Test de 
positionnement.

Septembre 2021

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

 Être titulaire du DNB ou équivalence avec un niveau 
3ème.

 Une expérience professionnelle dans le secteur 
d’activités est souhaitable.

 Le permis B 




