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ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

LES OBJECTIFS
• Exercer des emplois, le plus souvent 

au domicile des particuliers, auprès 
de publics variés : enfants, familles, 
personnes âgées, personnes en situation 
de handicap.

• Contribuer au bien-être des personnes 
dans le respect de leur vie privée, de leur 
dignité et de leur intégrité.

• Mettre en oeuvre des techniques et des 
gestes appropriés pour accompagner les 
différents publics concernés en toute 
sécurité, dans l’ensemble des gestes et 
activités du quotidien.

• S’adapter à des contextes divers en 
faison preuve de bienveillance, d’écoute 
et de contrôle de soi.

• Obtenir le Titre Assistant de Vie Aux 
Familles de niveau 3, délivré par le 
ministère chargé de l’emploi et inscrit au 
RNCP.

L’ORGANISATION
La formation Assistant De Vie aux Familles  
(ADVF) se déroule par alternance de 
septembre à mai. 
Le titre ADVF se compose de 3 blocs 
de compétences, appelés certificats de 
compétences professionnelles (CCP) 
pouvant être acquis indépendamment ou en 
totalité, selon les besoins du candidat.

POUR QUI ?

• Les personnes salariées de structures 
d’aide à domicile ou de tout autre secteur 
professionnel avec un projet de reconversion.

• Les personnes à titre privée désireuse de 
se perfectionner ou de se qualifier dans ce 
domaine.

• Les salariés ou les demandeurs d’emploi 
dans le cadre d’une VAE.

• Les personnes en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.

Durant la formation, chaque stagiaire est 
accompagné par un formateur qui suit son 
travail et le soutient dans l’élaboration de 
son projet de formation. Le suivi est réalisé 
également au travers d’entretiens individuels, de 
temps de tutorats collectifs, des bilans et visites 
pour chaque lieu de stage et entraînements aux 
épreuves.

UN SUIVI PERSONNALISÉ



DÉBOUCHÉS ET PERSPECTIVES
Un tremplin vers d’autres formations avec des 
dispenses partielles possibles : 

• Certificat Complémentaire de Spécialité 
«Accompagner les personnes en situation de 
handicap»

• DEAES (Accompagnant Educatif et Social)
• DEAS (Aide-Soignant)
• CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite 

Enfance)

INSCRIPTION
• Participation à une information 

collective et à un positionnement 
(consulter les dates sur le site internet). 

• Possibilité de s’inscrire jusqu’à une 
semaine avant le début de la formation.

20 rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz

Tél 02 40 21 70 62

CONDITIONS D’ACCÈSCONTENU DE LA FORMATION
CCP 1

Accompagner les personnes dans les actes 
essentiels du quotidien : Etablir une relation 
professionnelle avec la personne aidée et son 
entourage.

- Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants.
- Accompagner les enfants dans leur apprentissages de 
base, dans leur socialisation et lors de leurs activités.
- Mettre en oeuvre les techniques et les gestes 
professionnels appropriés lors des levers et couchers, 
de la toilette, de l’habillage et des repas.

- 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, à se 
déplacer.
- Assister la personne lors des courses, de la 
préparation et la prise des repas

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.

CCP 2

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.

Un accès aux métiers  :

• Assistant de vie aux familles
• Assistance auprès d’enfants
• Assistant ménager
• Auxiliaire de vie...

CCP 3

• Avoir au moins 18 ans
• Savoir lire et écrire
• Posséder un état de santé compatible avec le 

métier
• Être mobile


