Public
• Tout public désireux d’acquérir le titre professionnel d’assistant de vie aux familles –
TP ADVF
Objectif :
• Devenir un professionnel de l’aide aux personnes à domicile et valider le titre
professionnel ADVF
Pré requis
• Avoir 18 ans à l’entrée en formation
• Maîtrise de la langue française écrite et orale
• Maîtriser les 4 opérations mathématiques de base
• Etre réglementairement vacciné
• Etre en situation administrative en accord avec le droit du travail
• Etre mobile
• Réussir les tests d’amissibilité écrits et un entretien de pré sélection avec un membre
de l’équipe
• Avoir validé un projet dans le secteur des services à la personne à l’aide d’une
première expérience professionnelle ou d’un stage dans le secteur
Modalités d’accès à la formation

•
•
•

Information collective
Entretiens individuels
Tests de positionnements

Contenus
Modules

Durée

M O D U L E 1 : C C P 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

165 h
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Formations
Formations linguistiques
linguistiques

TP ADVF

M O D U L E 2 C C P 2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien

190 h

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 s’habiller et à se déplacer
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
M O D U L E 3 C C P3 - 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

120 h

Accompagnement spécifique :Accompagnement personnalisé à la rédaction des situations
professionnelles, PSC1

15 h

Période d’application en milieu professionnel

315 h

Démarche et méthode pédagogique
Adaptation de la formation aux attentes et besoins des bénéficiaires. Le recueil des attentes et des
représentations en début de formation permet d'ajuster contenus et méthodes afin que ceux ci s'ancrent
directement dans la pratique de chacun.
Démarche active visant l'acquisition de compétences : la théorie vient enrichir la pratique réflexive qui
suit l'expérimentation par simulation de situations, études de cas, exercices pratiques.

Accompagnement et remédiation : un accompagnement individualisé vise à accompagner le
stagiaire dans ses stratégies d’apprentissage. Les évaluations formatives et les tests
d’évaluation des acquis en fin de séquences renseignent sur les éventuelles difficultés
rencontrées. Le formateur propose alors de varier la méthode, les outils et supports et de
proposer des travaux complémentaires afin de permettre à chacun d’atteindre les objectifs
visés.
Outils et supports
Compléter et modifier les items (exemples d’autres fiches)
•
•
•
•

•

Jeux de rôles et mises en situations
Supports vidéos et audios
Dossiers individualisés
Exercices d’entrainement

Les exercices et mises en situation seront réalisés à partir de documents authentiques
de la vie sociale et professionnelle

Evaluation et validation des acquis
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•

Positionnement initial, évaluations en cours et fin de stage et attestation de suivi de
formation

•
•
•

Evaluation formative tout au long de l’action
Evaluation sommative en fin de formation et avant l’épreuve : test blanc
Evaluation sommative/certificative : présentation aux épreuves de la certification

Validation
Titre professionnel Assistant de Vie Aux Familles – TP ADVF
Titre du ministère chargé de l’emploi de niveau V
• Code CPF : 7301
• Code Titre : TP-00391
Evaluation de la formation
• Questionnaire de satisfaction à chaud
• Taux de réussite aux examens
• Taux d’insertion en emploi

Durée

• 490 heures de formation en centre
• 315 heures en entreprise
Soit 795 heures au total
Rythme de la formation
31.5 heures en centre / semaine
35 heures en entreprise / semaine

Lieux de formation
Indiquer toutes les adresses du CEFI
Profil de l’intervenant

Formateurs spécialisés et professionnels de l’aide aux personnes dépendantes à domicile et en
structure (aides-soignants, psychologues, infirmières, auxiliaires de vie à domicile, encadrants
de structures d’aide au domicile…)
Formateurs spécialisés et professionnels de la prise en charge de la petite enfance (éducateurs
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, infirmiers, psychologues…)
Formater spécialisés et professionnels de l’entretien du domicile des particuliers.
Financements et coût de la formation
CPF, OPCA, CIF, Individuels payants, pour toute information concernant les
conditions d’éligibilité et les coûts, contactez-nous
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