SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION
FORMATION CONTINUE

TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT
DE VIE AUX FAMILLES (TP ADVF)
PUBLIC - PREREQUIS

RNCP 4821

Personne souhaitant acquérir un niveau de
professionnalisation permettant d'intervenir auprès de
familles avec enfants en bas âge - personnes agées personnes en situation de handicap, aﬁn de leur
apporter une aide dans les actes de la vie quotidienne
aﬁn de favoriser leur maintien à domicile.

COUT DE LA FORMATION

OBJECTIFS :
APTITUDES ET COMPETENCES

Stagiaire de la formation professionnelle
continue
Salarié en CDD, CDI, bénéﬁciaire d'un
contrat d'aide à l'emploi, de
professionnalisation, en apprentissage

Référence 2020 :
12€ de l'heure soit 3 780€

STATUT

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. Pour permettre aux personnes
agées ou malades, au personnes en situation de handicap
de maintenir leur autonomie et de continuer de vivre à
domicile. L'ADVF les aide en mettant en oeuvre les gestes
et techniques appropriés dans le respect de l'intimité et
1) Dossier de candidature téléchargeable
l'écoute de la personne. Il(elle) assure la garde d'enfants à sur notre site internet ou envoi postal sur
domicile.
demande au secrétariat
2) Entretien de motivation
Etre capable de :
- Maitriser les compétences nécessaires à l'exercice du
métiers d'Assistant de Vie aux Familles

MODALITES ET DELAI
D'ACCES

Route de Massalès - 15100 SAINT FLOUR - 04 71 60 07 62
Antenne Aurillac - 30 rue Jacques Prévert - 15000 AURILLAC - 04 71 48 89 40
mfr.saint-ﬂour@mfr.asso.fr / www.mfr-saint-ﬂour.fr

SERVICES AUX
PERSONNES ET
ANIMATION
METHODES PEDAGOGIQUES

Pédagogie de l'alternance avec des périodes en centre de
formation et en stages pratiques, en appui avec le réseau de
professionnels, accompagnement individualisé, encadré par des
formateurs spécialisés dans l'accompagnement dans les actes de
la vie quotidienne, la vie sociale, citoyenne et éducative, la santé,
l'insertion, les stratégies d'apprentissage,...
Mise en lien du vécu sur le terrain.
Analyse de la pratique, Visites d'étude, Travail en sous groupe,
Travaux pratiques sur plateau technique,...

SUITE DU PARCOURS

ACCESSIBILITE

Bâtiments accessibles aux
Personnes à Mobilité
Réduite
Selon demande, des
adaptations et des
aménagements seront mis
en œuvre en fonction des
besoins, relations avec la
MDPH…
Référente H+ Nicole
BACHELLERIE

Accès direct à l'emploi qualiﬁé d'ADVF
Inscription en DE AES, CCS handicap

CONTENU, FINALITE
ET EXAMEN

DUREE

La formation théorique de 315 heures est répartie en 3 CCP :
- CCP1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier (35h)
- CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels de la
vie quotidienne (175h)
- CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à
domicile (105h)
Formation pratique de 280h (8 semaines de stage)
Valider le titre Professionnel de niveau V qui se
compose de 3 Certiﬁcats de Comptétences
Professionels, REAC délivré par le ministrère chargé
de l'emploi

Formation par l'alternance
CFA

SAINT FLOUR

MFR St FLOUR

Mise à jour du 12/10/2021

81% de
Diplomés et
96%
en emploi

Référentiel :
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/

