Titre Professionnel ADVF
Assistant(e) de vie aux familles (H/F)

Apprentissage 1 an
RNCP : 4821

L’apprenti(e) met en pratique ses acquis et se forge une expérience
qui fera la différence au moment de rentrer sur le marché du travail
ou de se présenter dans une école
d’aide-soigant(e)

Plus de 160 ans
d’expérience
dans le secteur
du sanitaire
et social

Pour tout renseignement
contacter l’Oasis
au 02 31 27 72 00
formations.pro@oasis-caen.fr

ACTIVITÉS VISÉES

SECTEUR D’ACTIVITÉ
•A
 ssociation et entreprise d’aide
à la personne à domicile, CCAS
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Les +
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• Richesse des
•E
 mployeurs particuliers
relations humaines
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• Réaliser les tâches du quotidien
en s’adaptant à l’autonomie de la
personne, à son logement
Les +
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•
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• Accompagner les personnes
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en alternance
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er
niveau d’entrée
•
1
au lever et au coucher,
dans le secteur du soin
hygiène et confort...
à la personne
• Relayer les parents dans la prise
en charge de leurs enfants
à domicile
• Assister les personnes dans
l’entretien de leur cadre de vie et
dans la préparation de leur repas

UFA l’Oasis – CFA Don Bosco

18, rue de l’oratoire • 14000 Caen • 02 31 27 72 00
formations.pro@oasis-caen.fr • www.oasis-caen.net

EMPLOIS
• Auxiliaire de vie
• Assistant(e ) de vie
• Assistant(e) ménager
• Agent à domicile

Au minimum fin de 3
Âge min./max. : 16 - 29 ans
Procédure de candidature sur notre site internet

Situation de handicap : contactez-nous,
nous étudierons les modalités d’accueil
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