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Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles
Objectif
Acquérir les connaissances et compétences techniques fondamentales liées au secteur des services à
la personne. pour faciliter la vie quotidienne de personnes dites « fragilisées » (personnes âgées,
malades ou handicapées, familles avec de jeunes enfant ...) : assistance pour l'hygiène corporelle,
alimentation, déplacements, prise en charge de leurs jeunes enfants, entretien de leur cadre de
vie. Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Thonon-les-Bains - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA LAC - Thonon les Bains - 7 avenue du Général de Gaulle - 74200 Thonon-les-Bains
Greta Lac - Tél : 04 50 70 00 02
Contact : Agence Thonon - Contact LAC (Contacter) - Tél : 04 50 70 00 02
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Seynod - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA LAC - Annecy - 2 avenue Zanaroli - Seynod - 74600 Seynod
Greta Lac - Tél : 04 50 10 00 10
Contact : Agence Annecy - Contact LAC (Contacter) - Tél : 04 50 10 00 10
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Annemasse - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
GRETA LAC - Annemasse - 9 rue des Marronniers - 74105 Annemasse
Greta Lac - Tél : 04 50 43 91 81
Contact : Agence Annemasse - contact LAC (Contacter) - Tél : 04 50 43 91 81
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier

CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

Le titre professionnel comporte une activité complémentaire spéciﬁque : "Accompagner la
personne en situation de handicap vivant à domicile".

Cette certiﬁcation est composée de :
CCS 1. Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile
CCP 1. Entretenir le logement et le linge d'un particulier
CCP 2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
CCP 3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
Titre professionnel de niveau 5

Métiers préparés
Assistant/e maternel/le
Auxiliaire de vie sociale

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
470 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :

Être capable de lire, écrire, comprendre les consignes orales et de rédiger (niveau d'exigence
6ème- 5ème ou équivalent), avoir des bases en mathématiques (4 opérations, proportion)
Capacité d'adaptation à des personnes en diﬃculté physique ou psychique et à des
environnements familiaux divers Capacité à travailler seul et faire preuve d'autonomie, à faire
face aux situations d'urgences Une première expérience professionnelle ou personnelle d'aide
dans ce secteur d'activité est souhaitée

Organisme responsable
Greta Lac
GRETA LAC - Annemasse
9 rue des Marronniers
74105 Annemasse
Tél : 04 50 43 91 81
Fax : 04 50 43 91 82
Mail : contact.gretalac@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-lac.fr/
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