
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

SANTÉ SANITAIRE ET SOCIAL

AVEC LE TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT.E DE VIE AUX FAMILLES DE 
NIVEAU 3

DEVENEZ
ASSISTANT.E DE VIE AUX FAMILLES

RNCP : 4821
ROME : K1302

L’assistant.e de vie à domicile est un.e professionnel.le de l’aide à domicile.
Il/elle accompagne les personnes fragilisées, ou sensibles comme les jeunes
enfants, les personnes malades, handicapées, ou les personnes âgées pour
faciliter leur vie quotidienne.

Objectifs de la formation :
Préparation aux trois certificats de compétences professionnelles (CCP) :
1. Entretenir le linge et le logement d’un particulier
2. Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la 
formation

Méthodes et modalités 
d’évaluation

Personne en situation de 
handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la 
formation

Contactez-nous

Modalité de formation

Tout public s’intéressant aux métiers de l’aide à 
domicile

Maîtriser les compétences clés 
Etre mobile 
Avoir déjà fait une immersion dans une structure 
d’aide à domicile

Entretien individuel et tests 

2 sessions / an

Evaluation en cours de formation en situation
pratique ; évaluation en fin de formation avec une 
mise en situation et un entretien devant un jury.

Nos référents handicap sont à votre écoute pour 
l’analyse de vos besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation. 

2 800 €

Financement Région avec l’aide 
de l’Union Européenne pour les 
demandeurs d’emploi
Pour les salariés : nous consulter

Lycée du Détroit
200 rue Guillaume Apollinaire
62100 Calais

Formateurs experts
dans le domaine.

Deuxième session : du 05/12/2022 au 
05/05/2023 Durée en centre : 400 h 
Durée en entreprise : 280h 

Réunions d’informations 
collectives

Au lycée du Détroit : 
> Le 09/11/2022 à 

9h00
Présentiel, avec une partie en distanciel. 

Le contenu pédagogique est celui du
référentiel de formation du Titre professionnel
Assistant.e de Vie Aux Familles
CCP 1:
Etablir une relation professionnelle dans le cadre de la
prestation d’entretien chez un particulier
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité
au domicile d’un particulier
Entretenir le logement et le linge avec les techniques et
les gestes appropriés

CCP2 :
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
l’habiller et à se déplacer
Assister la personne lors des courses, de la
préparation et la prise des repas

CCP3 :
Définir avec les parents le cadre de
l’intervention auprès des enfants
Accompagner les enfants dans leur
apprentissage de base et lors de leurs
activités
Mettre en œuvre les gestes et les techniques
professionnelles appropriés aux enfants lors
des levers et couchers, de la toilette et de
l’habillage, et des repas

Coralie Tassart
Assistante formation
03.21.96.56.37

Anne-Lise Dumas-Decaestecker

anne-lise.dumas@ac-lille.fr

06 43 10 95 09


