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OBJECTIFS 
 

12 Septembre 2022 au 16 Décembre 2022 : Formation Prépa-Métiers de la Santé et de 

l’Ation Sociale 

Avec en plus selon les profils : 

Du 29 Aout 2022 au 09 Septembre 2022 : Remise à Niveau en Math et/ou Français et/ou 

Utilisation Numérique 

COMPETENCES VISEES  
CCP 1 du 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 

 

Certification ASH – Agent des Services Hospitaliers 

 

AFGSU : Attestation et gestes aux Soins d’urgences 

 

CCP 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 

 

ASH – Agent des services hospitalier 
 

 Réaliser le Bio-nettoyage en respectant les règles de sécurité et d’hygiène ainsi que les protocoles 

en vigueur dans les structures 

 Assurer la préparation et le service des repas en respectant les normes HACCP 

 Notions de Bases sur les publics accompagnés dans les structures afin d’adapter sa posture et sa 

pratique professionnelle. 

  

Découverte des métiers de la Santé et de l’Action Sociale 

 Découverte du secteur paramédical, la fonction d’aide soignant et le parcours de formation 

permettant d’y accéder. Intervention de notre formatrice référente sur la formation préparant au 

DEAS. 

 Découverte du secteur du Transport Sanitaire, les différents métiers et les formations permettant de 

travailler dans ce secteur, intervention d’un professionnel avec une ambulance. 

 Découverte du secteur médico-social, la fonction d’AES – Accompagnant Educatif et Social, le 

parcours de formation permettant d’y accéder. Intervention d’un professionnel de l’ITS de Tours. 

 Travailler et confirmer son projet professionnel et/ou de formation. 

INTERVENANTS  
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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  

Caroline Besnard : Auxiliaire de Puériculture – Formatrice référente petite enfance 

Les ambulances Jussieu – Vendôme (41) 

 

 

 

 

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 de la certification ASH 

 Passage du CCP1 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 du CCP 1 

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 

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

- Des résultats des évaluations formatives 

 

 Evaluation Certificative terminale ASH 

- Evaluation Ecrite, QCM sur les thématiques abordées tout au long de la formation 

- Mise en situation professionnel sur le Bio-nettoyage. 

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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PLANNING 
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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  

    
     

 

 
 

COUT PEDAGOGIQUE 
 

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

rémunérée. 

 

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