Titre professionnel d’Assistant de Vie aux Familles

(ADVF + CCS)

2018

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

Session de juin 2018 à décembre 2018

METIER
L’assistant(e) de vie aux familles effectue 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 ; assistance pour les actes qui les concernent
personnellement (hygiène corporelle, alimentation, déplacements) ;
prise en charge de leurs jeunes enfants.
Cet emploi s’exerce auprès de familles, de personnes dites «
fragilisées » ou « sensibles » comme les jeunes enfants, les personnes
malades, handicapées, les personnes âgées, soit ponctuellement, soit
régulièrement.

ACCES A LA FORMATION
Un entretien avec un formateur basé sur une lettre de motivation
manuscrite fourni par le candidat dans le dossier d’inscription (voir
modalités dans le dossier ), afin de valider les motivations à suivre la
formation.

DUREE DE LA FORMATION
La formation dans l’ensemble se déroule sur une période de 7 mois
(480 heures d’apports de connaissances en établissement de
formation et 338 heures de stage pratique) du 14 juin au 20 décembre
2018.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule par regroupement de Certificats de
Compétences Professionnelles (CCP) dans une logique de module.
Chaque CCP peut être réalisé séparément. L’architecture de la
formation est adaptable en fonction de chaque groupe.

PROGRAMME
L’accès au titre ADVF provient de la validation de 3 CCP :
Réactivation des savoirs de base
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 les personnes dans les actes essentiels du quotidien

42 h

91 h
+ 132 h de
stage
en situation
professionnelle

161 h
+ 80 h de

 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’urgences 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 et préparation des repas

stage
en situation
professionnelle

Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domiCCP 3 cile

84 h

 Définir avec les parents le cadre d’intervention auprès des enfants
 Prévenir les risques et assurer le sécurité des enfants
 Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base et
dans leur socialisation et lors de leurs activités
 Mettre en œuvre les gestes et techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et des
repas.

CCS

Total

Accompagner la personne en situation de Handicap vivant à
domicile (Certificat complémentaire de spécialisation)
+ 1,5 h de certification

+ 2,5 h de
certification

+ 84 h de
stage hors
employeur

98 h
+ 42 h de
stage dans le
champs du
handicap

480 h de formation + 338 h de stage (certification comprise)







MODALITES D’EXAMEN
Une épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle.
L’écriture d’un dossier professionnel (DP) qui sert de support au jury pour
évaluer les acquis du candidat.
Les résultats des évaluations passées en cours de formation.
La présentation du candidat à la certification du CCS est soumise à l’obtention
par celui-ci de la certification du titre ADVF.

LIEU DE CERTIFICATION
IFCAAD Schiltigheim.

CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur la formation,
les conditions et modalités d’inscription :
Cathy PONS - Responsable pédagogique
Tél. : 03.88.18.53.67
cathy.pons@ifcaad.fr
Ghislaine LAURENT - Secrétariat pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.38
advf@ifcaad.fr
www.ifcaad.fr

Bas-Rhin : 12 rue Jean Monnet - CS 90045 - 67311 Schiltigheim Cedex
Haut-Rhin : 2 b rue des Alouettes - CS 30082 - 68110 Illzach

L’IFCAAD forme à ces métiers :
 Accompagnant Educatif et Social (DE AES)
 Assistant de Vie aux Familles (Titre ADVF)
 Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (DE TISF)
 Technicien supérieur en Economie Sociale Familiale (BTS ESF)
 Conseiller en Economie Sociale Familiale (DE CESF)
 Moniteur-Educateur (DE ME)
 Animateur Social (BPJEPS Animation Sociale)
 Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement dans les structures sanitaires
et médico-sociales (CAFERUIS)

Nos principaux domaines de compétences :
 Service à la personne
 Bientraitance en institution (personnes handicapées, âgées…)
 Gérontologie
 Evaluation des problématiques sociales et adaptation des modes d’intervention
 Evaluation interne
 Groupes d’analyse des pratiques professionnelles
 Conduites à risques des jeunes
 Petite enfance et nouvelles parentalités
 Sauveteur Secouriste du Travail
Cependant, notre offre ne se limite pas à ces domaines et nous étudions toute
demande.
Parmi nos nombreuses références : les collectivités territoriales, les établissements
d’accueil pour enfants et/ou adultes handicapés, les personnes âgées, les
structures d’aide à la personne.
Nous développons également des formations à l’année vous permettant :
 D’élaborer un projet professionnel
 De valider votre expérience
 De développer vos compétences
 De vous qualifier
www.ifcaad.fr
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Nous élaborons aussi de la formation sur-mesure, en fonction de vos attentes et
de vos besoins.

