TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
(ADVF) - Module domotique –
Dispositif AFC POLE EMPLOI
Objectif de la formation Secteur d’activité

Programme Régional de Formation 2018 -2022
Obtenir ou CCP ou le titre professionnel du ministère
chargé de l’Emploi « Assistant de Vie aux Familles » (Niv V).
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :
 D’intervenir à domicile auprès des personnes âgées,
handicapées, convalescentes, en appliquant les règles
d’hygiène et de sécurité et en respectant les habitudes et
les caractéristiques de la personne.
 De maintenir et développer l’autonomie tant physique
qu’intellectuelle des personnes dont ils auront la charge.
 De relayer les parents dans la prise en charge de leurs
enfants à domicile (éveil, hygiène, sécurité)
Infos VAE : https://reflets.asso.fr/conseils/vae/
Validation possible par cumul de CCP (sous conditions – nous

Public Modalités d’inscription
 Public : tout demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi, indemnisé ou non (numéro
IDE en cours de validité)
 Délais d'accès : inscription possible
minimum 3 mois avant la date de
démarrage via conseiller Pôle Emploi
 Auto-inscription possible via le site web
https://labonneformation.pole-emploi.fr/

Pré-requis Niveau
 Niveau 3ème des collèges
 Avoir une 1ere expérience dans les SAP

consulter)

Dates - Durée – Rythme - Lieu

Contenus de la formation

 Dates session 2021 à venir à Fréjus :
14/06/2021 au 24/01/2021






Découverte du métier / Prévention, sécurité
Entretien du cadre de vie et du linge
Préparation, service des repas
Relation, connaissance et environnement de la personne
aidée / Manutention, hygiène et confort
 Connaissance de l’enfant, puériculture, activité d’éveil
 Module Domotique
Situation professionnelle : 5 semaines

 862 h de formation en centre MAX
 175 h de stage en entreprise
 35 heures par semaine

Accessibilité Handicap
 Cette formation est accessible aux
personnes en situation de handicap
 Pour toute question : nous contacter aux
coordonnées ci-dessous

Méthodes pédagogiques et Modalités
d’évaluation
 Des séances conçues selon différentes méthodes
d’apprentissage sont proposées afin de préparer au mieux
à l’examen, et en respectant le grand principe selon lequel
l’apprenant est l’acteur principal de sa formation :
Cours magistraux | exposés | démonstrations | Partage et
échange d’expériences et de savoirs | Exercices
d’applications | Simulations d’entretien | Mises en
situations sur le plateau technique en demi-groupes |
Exposés | Ateliers | Jeux de rôle | Travaux de recherche
personnelle.
 Modalités d’évaluation :
Positionnements en début de formation
Évaluations sommatives régulières
ECF
Évaluations finales correspondantes aux critères de
l’épreuve du TP

Indicateurs de résultats année en cours





Taux de réussite : 88 % dont 100 % via la VAE
Taux d’abandon : 18 %
Taux d’insertion : 65 %
Taux de satisfaction : 91 %

Financement de la formation
 Financement par Pôle Emploi dans le cadre
des Actions de Formation Conventionnées
(dispositif AFC

Vous souhaitez bénéficier d'une prestation
de formation ou de conseils personnalisés ?
Contactez-nous au 04 93 20 66 40
Un conseiller à votre écoute !

3 chemin des Travails
Le Colombier
06800 CAGNES-SUR-MER

04 93 20 66 40
04 92 02 76 24
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MAJ le 17/04/2021 – version 2

