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OBJECTIFS 
 

10 Février 2021 au 13 Juillet 2021 : Formation au Titre professionnel d’assistant de Vie 

aux Familles - ADVF  Titre complet d’Assistante de Vie aux Familles pour s’insérer durablement 

dans l’aide à domicile - Validation des modules AT1AT2 AT3 du titre ADVF 

COMPETENCES VISEES  
Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles (Arrêté du 06/06/2006 paru au JO du 

04/07/2006 - Arrêté du 17/03/2016 modifiant l'arrêté du 22/07/2003 modifié paru au JO du 

24/03/2016 --(Certification professionnelle de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles 2019 - 

niveau V nomenclature 1969 - équivalent CAP)  Code CPF : 247009 
 

Module 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 

 

Module 2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 

 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 

 

Module 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 

INTERVENANTS  
 
Sébastien GARRAN DE BALZAN : Aide médico-psychologique, formateur titre pro ADVF et DE aide 

soignant 

Célina LEVIER : Assistante de Vie aux Familles – 2 ans d’expérience en formation ADVF  

Wilfried Couvrat : Conseiller en Insertion Professionnelle 
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METHODES PEDAGOGIQUES : 
 

 Méthode pédagogie active et supports pédagogiques fournis sous format informatique 

 Accès à la plateforme numérique et à l’ensemble des cours (Classroom) 

 Mise en situation professionnelle sur plateau technique avec ateliers de mises en situation 

 Constitution de dossier professionnel et Entrainement renforcé à l’examen  terminal 

 Fourniture Carnet de bord avec  évaluations et progression du stagiaire et livret de certification 

 Validation par modules 

 Passage du titre professionnel d’Assistant de vie aux familles 

EVALUATIONS DES COMPETENCES 

 Evaluations formatives 

Evaluations en cours de formation par des mises en situation professionnelles et report sur livret 

d’évaluation. 

 

 Evaluations Certificatives terminales  

Les compétences des candidats au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu : 

- Module 1 : Mise en situation professionnelle suivi d’un entretien avec le jury 

- Module 2 : Mise en situation professionnelle suivi d’un entretien avec le jury 

- Module 3 : Entretien Technique – réalisation d’un geste technique suivi d’un entretien 

technique enfant/bébé avec le jury 

- Du dossier professionnel produit par le candidat en cours de formation 

- Des résultats des évaluations formatives 

- Titre professionnel ADVF : un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise 

par le candidat des compétences requises pour l’exercice des activités. 

ADMISSION EN FORMATION 
Le candidat est convoqué avant l'entrée en formation pour un entretien avec un formateur 

dispensant la formation avec : 

- la complétude de la fiche de candidature (F46) ainsi que la feuille de positionnement (f47) 

- Les parcours raccourcis sont définis à partir des résultats de la feuille de positionnement et des 

dispenses d’épreuves (Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif 

au titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles)  

- La fiche Bilan est complétée permettant de définir le parcours  
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CONTENU 
 

BLOC 1 - ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU LINGE  

 

MOD1  POSTURE PROFESSIONNELLE  ET ORGANISATION DU TRAVAIL  

Tenue adaptée, lavage de mains  communiquer et écouter les exigences des particuliers  observer 

le travail à effectuer et l'organiser dans le planning  effectuer l'entretien en sécurité 

MOD 2 L'ENTRETIEN DU LOGEMENT   

Connaitre les postures de travail Appliquer les techniques d'hygiène connaitre le matériel adapté et 

savoir l'utiliser Ranger et entretenir le matériel connaitre les produits d'entretien et les 

pictogrammes Fabriquer ses produits d'entretiens écologiques 

MOD 3 L'ENTRETIEN DU LINGE  

Connaitre les postures de travail matériel et produits utiliser les techniques (lavage à la 

main/machine/séchage techniques de repassage et pliage rangement du matériel en toute sécurité 

connaitre les risques (nettoyage du fer...) Petite couture 

 

BLOC 2 - ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AIDEES  
 

MOD1 RELATION PROFESSIONNELLE  

Missions, limites de compétences et secret professionnel Autonomie et indépendance: le contexte 

du domicile / Place et rôle des aidants familiaux Statuts et contrats de travail, 

mandataire/prestataire 

MOD2 PROJET DE VIE  

Organiser son travail à domicile. Transmissions écrites et ciblées à domicile. Bientraitance, 

maltraitance, relation d'aide. Besoins fondamentaux des personnes. Connaitre le matériel 

améliorant l'autonomie 

MOD 3 PREVENTION  

Formation gestes et postures avec matériels de manutention. Prévention des accidents 

domestiques, prévention des  risques professionnels, psychosociaux. SST 

MOD 4 PATHOLOGIES 

Handicaps moteurs et psychiques. Les addictions des personnes. Les maladies chroniques 

MOD 5 GERONTOLOGIE  

Pathologies du vieillissement (maladies neurodégénératives et maladies chroniques). Situations 

particulières (escarres, fin de vie, soins palliatifs). Communication. Ecoute active   

Projet d’animation auprès de personnes âgées (EHPAD le Bon Secours + Foyer Résidence IRIS) 
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MOD 6 GESTES PROFESSIONNELS 

Soins d'hygiène. Aide à la toilette et pédiluve. Hygiène des cheveux, capiluve, rasage, soin des 

ongles alimentation et aide au repas. Préparation des repas et alimentation. 

 

BLOC 3 – RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE D’ENFANTS 
 

MOD 1 CADRE DE L'INTERVENTION 

Missions limites de compétences, secret professionnel. Observer, répondre aux besoins, 

communiquer avec les enfants et la famille. Politiques familiale. Cadre institutionnel et juridique 

de la famille 

MOD 2 PREVENIR LES RISQUES ET ASSURER LA SECURITE DES ENFANTS  

Maltraitances, douces violences, accidents domestiques et gestes de secours. 

MOD 3 ACCOMPAGNER LES ENFANTS DANS LEURS APPRENTISSAGES, 

SOCIALISATION ET ACTIVITES 

Développement de l'enfant de 0 à 10 ans. Sommeil/repas/repos. Aide aux devoirs. Mettre en place 

des activités de jeux et loisirs. 

MOD 4 GESTES ET TECHNIQUES DE SOINS ET DE CONFORT 

Soins d'hygiène et de confort (change, toilette du visage, bain, habillage, biberon, stérilisation, 

faire des repas adaptes et aide à la prise des repas 

MOD 5 PRISES EN CHARGES PARTICULIERES 

Soins d'hygiène : lavage de nez, aide à la prise de médicaments, prise de température. 

Accompagner un enfant porteur de handicap et maladie chronique. Troubles et maladies : gérer les 

situations difficiles 
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PLANNING 

 

 

 
 

Session 2019 : Taux de Retour à l’emploi : 92% 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

Lieux : Vendôme 12, Rue Edouard Branly (3 j/semaine) et Montoire 14A rue Pasteur (2j/semaine)  

 
APPARTEMENT PEDAGOGIQUE DE 70 M² habilité par la DIRECCT pour le passage du titre ADVF 

 

1 cuisine entièrement équipée pour la préparation de repas et entretien du linge  et salon attenant 

avec coin enfant 
                     
 

 

 

 

 

 

1 chambre avec cabinet de toilette équipé,  avec 1 salle de bains et WC séparé  

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SALLES DE PRATIQUES 

Service aux personnes 1 lit médicalisé avec matériel  et Cuisine pédagogique  avec 8 postes  

    
Puériculture 
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SALLES DE COURS VENDOME 
2 salles principales de 45 m² en rez de chaussée  équipées d’un vidéo projecteur et de 8 postes 

informatiques reliés et accès salle informatique 
 

        
 

COUT PEDAGOGIQUE 
 

Demandeurs d’emploi : La formation est prise en charge par la Région Centre Val de Loir et le 

FSE et rémunérée en fonction de la situation. 

 

Salariés : La formation peut être prise en charge par l’employeur et par le CPF 

 

Application CPF : code CPF 247009 
 

 


