INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Assistant de vie aux familles (ADVF)
Durée: Selon les régions, entre 840 et 875 heure(s) | sur 7 mois

RNCP35506 - TP - Assistant de vie aux familles
Niveau à la sortie : Niveau 3 (anciennement V) / CAP, BEP

Public concerné
Contrats aidés
Demandeurs d'emplois
Jeune en poursuite d'étude
Professionnel du sanitaire et social
Professionnel en reconversion vers le secteur sanitaire et social

Prérequis et conditions d’accès
Maîtrise écrite et orale du français

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
L’assistant de vie aux familles -ADVF- contribue au bien-être des personnes dans le respect de
leur vie privée, de leur dignité et de leur intégrité. Il met en œuvre les gestes et techniques
appropriés pour accompagner les différents publics concernés en toute sécurité. Il assure
également la garde des enfants vivant à domicile.

Débouchés et passerelles
Le(s) métier(s) que vous pourrez exercer :
Assistant de vie aux familles
Vous pourrez également évoluer vers le(s) métier(s) de :
Aide soignant
Accompagnant éducatif et social
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Rémunération
1000 - 1500 €

Compétences visées
Bloc 1: Entretenir le logement et le linge d’un particulier
Bloc 2: Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Bloc 3: Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Contenu de la formation
Bloc 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
Bloc 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 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.
Bloc 3: Relayer les parents dans la prise en charge de leurs 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.

Accès
Modalité d’accès au diplôme : Parcours de formation classique
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Modalité d’accès au diplôme : Parcours de formation classique
Contrat d'apprentissage
Contrat de professionnalisation
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Questionnaire en ligne ou quizz à l’entrée en formation
Evaluation et validation des compétences : Évaluations écrites, présentations orales
Sanctions de la formation : Titre professionnel

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Blended learning
Apports théoriques
Groupes de travail
Mises en situation
MOOC
Travaux pratiques
Simulation, jeux de rôles, serious game

Moyens techniques et pédagogiques
Outils numériques (LMS, tableaux numériques interactifs...)

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Assistant de vie aux familles, Éducateur de jeunes enfants
(EJE), CAP Petite enfance
Intervenant(s) externe(s) : Assistant de service social, Assistant de vie aux familles, CAP
Petite enfance

Références et documents d’appui
Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel
d'assistant(e) de vie aux familles

Coût de la formation
Sessions réservées à des salariés de la branche : 6 160 €
3 / 5 - IRFSS Occitanie | | Tel: | https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr/

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Sessions réservées à des salariés de la branche : 6 160 €

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
Prise en charge OPCO Cohésion Sociale (Uniformation) ou OPCO EP

Les +
Formation disponible à Albi

Indicateurs (pour 18 formés) : consultez le
taux de réussite dans notre institut en 2020
Réussite

Insertion pro

80 %

100 %

Taux d'abandon 2020 : 46 % en raison des difficultés liées à la pandémie (arrêt des prestations à
domicile)

N'hésitez pas à consulter la satisfaction de nos apprenants et stagiaires en suivant ce lien.

Règlement Intérieur :
RI - Pôle d’Établissements d’Albi - PDF (248,03 kB)

4 / 5 - IRFSS Occitanie | | Tel: | https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr/

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.

5 / 5 - IRFSS Occitanie | | Tel: | https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr/

