Cette action est cofinancée par l’union européenne. L’Europe s’engage en Région Centre Val de Loire avec le FSE
Action cofinancée par la Région Centre Val de Loire

Se former au métier d’Assistant(e) de Vie aux Familles
OBJECTIFS ET EMPLOIS VISES

PROGRAMME
Le dispositif de formation est construit sous un modèle
d’individualisation où sont adaptés les différents rythmes
d’apprentissage, les contenus pédagogiques ainsi que les
durées de formation, aux besoins et capacités de chaque
stagiaire, au regard de leur projet professionnel et de leurs
acquis antérieurs. Lors de cette formation, les compétences
professionnelles relatives au Titre professionnel Assistant(e) de
Vie aux Familles (Niv. V) « Entretenir le logement et le linge d’un
particulier », « Accompagner la personne dans les actes
essentiels du quotidien » et « Relayer les parents dans la prise
en charge des enfants à leur domicile » seront abordées en unité
de formation.

OBJECTIFS
Cette action de formation a pour objectif de permettre
à chaque stagiaire d’acquérir les compétences
techniques professionnelles nécessaires à l’exercice
du métier d’Assistant(e) de vie aux Familles et
d’obtenir une certification de niveau V indispensable
pour exercer le métier visé. A l’issue de la formation,
les stagiaires pourront poursuivre leur parcours
d’insertion - entre autre - par l’accès à un emploi
durable.
EMPLOI VISÉ
Assistant(e) de Vie aux familles, Auxiliaire de vie.

Le contenu de la formation sera également composé de Blocs
d’apprentissage transversaux :
- TRE / Outiller son accès à l’entreprise,
- Maîtriser les NTIC et gérer son e-identité,
- Education à la santé en milieu professionnel,
- Valorisation et sécurisation du parcours de formation,
…etc.

ORGANISATION
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Du 02/03/2020 au 24/07/2020

Périodes en entreprise
Le parcours sur l’ensemble de l’action propose une alternance
pédagogique au travers des périodes d’immersion en entreprise.

Information Collective : à 9h30 dans les locaux
d’Ebase
 Le 04/02/2020
 Le 18/02/2020
 Le 25/02/2020

Modalités d’évaluation de la formation : Livret Evaluations
passées en cours de formation, dossier professionnel, Certificat
SST, obtention du Titre professionnel « Assistant(e) de Vie aux
Familles (ADVF) » – Certification de niveau V.

Durée de la formation : 690 Heures de formation
(480 heures en Centre et 210 heures en Entreprise)

LIEU DE LA FORMATION ET
CONTATCS

Formation à temps plein - 35 heures par semaine
De 9h00 à12h30 et de 13h30 à 17h00.

AFEC LOCHES (dans les locaux d’EBASE)
ZA Vauzelles – 1, rue E. Viollet Le Duc
37600 Loches
Tél : 02.38.81.76.58
Fax : 02.38.53.35.68
Courriel : afec.secretariat@fr.oleane.com

PUBLIC VISÉ
 Cette formation s’adresse aux publics de plus de 16
ans, inscrits en tant que demandeurs d’emploi, habitant
prioritairement en région Centre-Val de Loire et
engagés
dans
une
dynamique
d’insertion
professionnelle et/ou d’accès à une formation
qualifiante.

Déléguée Régionale : Mr Christophe HUBERT
Responsable pédagogique
BELZEAUX / Nadine DIVAY

Pré requis :
- Maitriser les savoirs de base ;
- Avoir validé un projet professionnel dans le secteur
du Service à la personne ;
- Etre motivé par l’enjeu de la formation ;
- Faire preuve de certaines aptitudes physiques ;
- Faire preuve d’adaptabilité ;
- Capacité à communiquer ;
- Etre titulaire du permis de conduire ou justifier d’une
facilité Fd’accès aux moyens
de mobilité.
AFEC/POINT
FICHE PRODUIT
TP ADVF

et

qualité :

Mme

Lisa
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Une aide à la recherche d’entreprise et un suivi
régulier lors des stages
Des formateurs issus du monde professionnel
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