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Titre Professionnel Assistant(e) 

De Vie aux Familles  
 

Niveau 3 – équivalent niveau CAP 

 

Frontenaud 

Dates de la formation :  
19 septembre 2022 au 24 mars 2023 
 
Date de l’Information Collective :  
Le 07 juillet et 23 août à 9h 
Adresse : Pôle Emploi – 4 promenade des Cordeliers  

71500 – LOUHANS  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

La formation qui prépare à l’acquisition du Titre Professionnel Assistant-e De Vie aux 

Familles (niveau 3) vise à former les professionnels de l’aide aux personnes.  
 

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 œuvre 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. 

A l’issue de sa formation, le/la stagiaire pourra exercer les métiers suivants :  

✓ Agent à domicile 

✓ Auxiliaire de vie 

✓ Assistant-e de vie 

✓ Assistant-e ménager 

✓ Garde à domicile 

✓ Garde d’enfants à domicile  

 S’il le souhaite, le/la stagiaire pourra continuer son parcours de développement 

de compétences en en préparant un Bac Pro Accompagnement, soin et 

services à la personne (option domicile ou structure) ou un Bac Pro Services à la 

personne et aux territoires.    

 

LIEU DE FORMATION 
 

EHPAD du Château des Crozes 
 

   495 Route du Château des Crozes 
71580 Frontenaud 

 

RENSEIGNEMENTS 
Orlane HOLZER 

Assistante de formation 
oholzer@ifpa-formation.com 

06 29 70 70 59 
 

Céline LAHEURTE 
Formatrice experte 

claheurte@ifpa-formation.com  
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PUBLIC 
Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit ou 
non à Pôle Emploi. 

PRÉREQUIS 
✓ Niveau d’entrée : Fin de scolarité - sortie fin de 5e 
✓ Projet professionnel validé 
✓ Véhicule et mobilité souhaitée  
✓ Disponibilité sur les différents temps : jours/nuits, dimanches et fêtes, vacances d’été. 
✓ Aucune pathologie empêchant de travailler au contact des enfants ou personnes dépendantes 
✓ Maîtrise des savoirs de base écrit et oral en français 
✓ Modalités d’entrée : Tests d'aptitude + entretien individuel 
 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin 
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Acquérir les compétences et connaissances transversales  

CCP 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 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  

CCP 2 – 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  

• 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 la prise des repas  

CCP 3 – 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.  

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
• Test de positionnement avant l’entrée en formation 

• Evaluation continue  

• Evaluation finale afin de valider le titre professionnel  

• Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences   

 

COUT PÉDAGOGIQUE  
Formation financée à 100% par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté.  

Cette formation est éligible au financement CPF. 

 

 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
• Alternance d’apport théorique et mise en 
situation pratique sur le plateau technique 
(appartement pédagogique)  

• Apport en distanciel  

• Travail en groupe, sous-groupe et individuel 

 

 


