TP Assistant(e) De Vie aux Familles
Objectifs généraux :
Permettre au bénéficiaire de :
∂ Effectuer les services attendus par les personnes auprès desquelles il (elle) intervient pour concourir au
maintien à domicile et faciliter la vie quotidienne :
∂ Réalisation de leurs tâches domestiques (entretien du logement, du linge, courses, préparation des repas),
∂ Assistance pour les actes qui les concernent personnellement (leur hygiène corporelle, leur alimentation, leurs
déplacements),
∂

Prise en charge de leurs jeunes enfants.

Profil des participants :
• Jeunes (16 à 25 ans)
• Demandeurs d’emploi
• Salarié …/…

Action éligible :
• CPF (Compte Personnel de Formation)
• Plan de développement des compétences
• Pro A
• Financements aidés

Validation de la formation :

Contenu de la formation :

Titre Professionnel de niveau V
et/ou Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP).

Prérequis :
Résistance physique (déplacement
de personnes, port de charges,
tâches ménagères) ; écoute ; sens
du service ; patience
Méthode pédagogique :
Individualisation des parcours
Pédagogie active et participative
basée sur l’apprendre à apprendre
Apprentissage collectif et
individualisé
Cas pratiques et mise en situation
réelle sur plateau technique
Moyens pédagogiques :
Appartement pédagogique équipé,
diapos, vidéoprojecteur, photos, …

Intégration à la formation (4h)
- Accueil/Présentation de la formation/Contractualisation du parcours de
formation
Formation théoriques et pratiques (392h)
CCP 1 – Entretenir le logement et le linge d’un particulier (112h)
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
CCP 2 – Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
(161h)
Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son
entourage
Prévenir les risques, mettre en place un relai 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 de la prise des
repas

Nombre de participants :

CCP 3 – Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur
domicile (105h)
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

10 à 16 participants maximum

Habilitation « Sauveteur Secourisme du Travail » (14h)

Formateur(s) :
Professionnels spécialistes du SAP

Durée :
400h en centre et 140h en
entreprise (sauf salarié)

Accompagnement pour le dossier professionnel
Accompagnement et préparation à la certification
Modalités d'évaluation
- Tout au long de la formation et/ou QCM à l'issue de la formation. EPCF
(Evaluation règlementaire pour les titres professionnels) et examen final.

Bilan de formation – 4 heures

R4-DI-23 v1 [PF]-TP ADVF-13/03/2019

