
Programme Titre ADVF 

Assistant(e) de Vie aux Familles - 

 

PROGRAMME 

CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

• Établir 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 la personne dans les actes essentiels du 

quotidien 

• Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage 

• Prévenir les risques, mettre en place un relai 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 s’habiller et à se déplacer 

• Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas 

CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants 

à leur domicile 

• Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants 

• Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 

• Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs 

activités 

• Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de 

la toilette, de l’habillage et des repas. 

SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

En complément :  

• Gestion du stress  

• Optimiser ses écrits professionnels 

• Acquisition des bases des outils numériques 

  



MODALITE EXAMEN 

 

Les épreuves se déroulent dans notre centre de formation sur la base d’une mise en situation 

professionnelle, du dossier professionnel (DP) rempli par le candidat et d’un entretien avec le jury de 

validation. 

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un jury 

composé de professionnels, sur la base des éléments suivants : 

→  Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la 

session, complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, questionnement à partir de 

productions 

→ Les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours 

de formation. 

→ Du  dossier professionnel du candidat et de ses annexes éventuelles 

→ Un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maitrise par le candidat des 

compétences requises pour l’exercices des activités composant le titre visé. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

• Salle de formation équipée avec Wi-Fi, vidéoprojecteur, Tableau blanc. 

• Plateau technique équipé : Studio pédagogique robotique et domotique. Cuisines, appareils ménagers, 

matériels d’entretien du logement et du linge, d’assistance (fauteuil, lève-malade, déambulateur…), lit 

médicalisé, matériel de puériculture 

• Centre de ressources équipé d’ordinateurs 

 

• Diplôme : RNCP 4821 
• NIVEAU 3 
• Durée de la formation : 12 MOIS 
• Taux de réussite 2020 : 92%% 
• Taux d'insertion : 75% 
• Taux de poursuite d’études :8.33% 
• Taux Inscription Pole Emploi : 16.66% 
• Taux de satisfaction :  en cours 
• Formation de 406 heures par an. 
• Modalité : PRESENTIEL+E-LEARNING 

• MISE A JOUR 10/2021 

 


