Programme de formation
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES (ADVF)

Public visé par la formation :
•
•

Public : Tout public – Compte Personnel de Formation – Pro A
Pour toute situation de Handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.
Métiers ou fonctions : Le titulaire du titre d’ADVF peut exercer dans des associations d’aide à la
personne - des sociétés multi services – dans des structures type EHPAD.

Prérequis :
•
•

Niveau minimum exigé : Niveau 3ème
Prérequis nécessaires (ou absence) : Maitrise de l’écrit et de l’oral niveau de la 3ème de collège

Blocs de compétences / équivalences / passerelles :
Le stagiaire peut poursuivre dans le secteur Sanitaire en préparant le concours d’aide-soignant ou au
niveau du BAC PRO ASSP (Accompagnement soins et service à la personne) – DEAES (Diplôme d’Etat
d’Accompagnement Educatif et Social) - CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance.

Modalités d’inscription :
Test écrit et entretien de motivation.

Objectifs de la formation :
Se professionnaliser pour accompagner les personnes en situation de perte d’autonomie dans l’entretien
du cadre de vie, l’aide aux repas, l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et la prise en
charge des enfants au domicile des parents.

Contenu de la formation :
Découverte des métiers SAP (Société d’aide à la personne) : Déontologie- Rôle et missions des
assistantes de vie aux familles - Prévention des risques d’accidents domestiques - Etablir une relation
professionnelle avec le bénéficiaire et son entourage.

CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier : Classification des produits – Ménage écologiqueTechniques de nettoyage- Entretien du linge – Repassage – Couture- Développement durable.
CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien : Communication- Autonomie,
dépendance et handicap – Hygiène et soins- Transferts - Anatomie, vieillissement et pathologies
associées - Maladies neurodégénératives – Nutrition et pathologies – Bientraitance et maltraitance.
CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile : Développement de
l’enfant - Maladies infantiles et handicap – Hygiène et soins - Nutrition de l’enfant - Droit de l’enfant et
maltraitance - Accompagnements aux devoirs.
Premier secours : SST.

Moyens et méthodes pédagogiques :
•
•

Moyens mis en œuvre : Appartement pédagogique, plateau technique en cuisine et soins d’hygiène
de l’enfant.
Méthodes ou techniques d’animation : Cours magistraux – Mises en situation – Cas pratiques

Évaluation de la formation :
•
•

1 évaluation sommative en fin de formation : ECF (évaluation en cours de formation) sur les 3 CCP
- DP (Dossier professionnel)
Examen final : Titre d’Assistante De Vie aux Familles.

Durée de la formation et modalités d’organisation :
•
•
•
•
•
•

Durée de la formation : en heures : 450 heures
Date de début de la formation : 06 décembre 2021
Horaire de la formation : 14h00 – 17h00
Lieu : 108 bis avenue de Flandre - 75019 Paris
Organisation : en continu et avec des modules de formation
Nombre de stagiaires : 20
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