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Assistant(e) de vie aux familles ( ADVF)
Objectif
Préparation au Titre Professionnel d'Assistant De Vie aux Familles (ADVF).
Acquérir les connaissances et compétences techniques fondamentales liées au secteur des services à
la personne pour faciliter la vie quotidienne des personnes dites "fragilisées" (personnes âgées,
malades ou handicapées, familles avec de jeunes enfants...) : assistance pour l'hygiène corporelle,
alimentation, déplacements, prise en charge de leurs jeunes enfants, entretien de leur cadre de
vie. Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Positionnement - Bilan diagnostic : positionnement écrit (relatif à une entrée en formation de niveau
5) entretien individuel sur la perception de l'environnement professionnel d'un ADVF (perception du
métier) et déﬁnition du parcours individualisé de formation - 6
h
COMPÉTENCESTRANSVERSALES ADVF -ENVIRONNEMENTPROFESSIONNEL - Connaitre l'environnement
professionnel lié à la fonction / Rôle de
l'ADVF et cadre de son intervention. Les diﬀérents lieux d'emploi.
Prises en charges et ﬁnancements des interventions. Diﬀérents statuts et principales mesures de
protection - 21
h
COMPÉTENCESTRANSVERSALES ADVF -POSITIONNEMENTPROFESSIONNEL - Communiquer avec les
personnes aidées et leur entourage - Se
positionner en tant que professionnel / Communication verbale et
non verbale. Notions de famille, d'aidant naturel. Les autres
professionnels. Recueil et transmission des informations. - 28
h

COMPÉTENCESTRANSVERSALES ADVF -ERGONOMIE -MANUTENTION - Mettre en oeuvre les gestes
professionnels et postures adéquats :
ergonomie appliquée aux situations de travail. Techniques d'aides
aux déplacements, à la mobilisation, aux transferts. - 21
h
CCP1 - ENTRETIEN DULOGEMENT ET DU LINGED'UN PARTICULIER - Entretenir le logement et le linge
avec les techniques et les gestes
appropriés / Hygiène domestique. Produits, matériels et modes
d'utilisation. Tri, entretien, nettoyage, repassage et rangement du
linge, réparations courantes. Mise en pratique - 56
h
CCP 3 - RELAYER LESPARENTS DANS LA PRISE en charge des enfants à domicile - Déﬁnir avec les
parents le cadre d'intervention auprès des enfants /
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, leursocialisation et lors des activités.
Gestes et techniques lors des
levers et couchers, toilette, habillage et repas - 70
h
Techniques de recherche d'emploi - Déﬁnir, organiser et construire sa stratégie et sa méthode.
S'outiller pour agir (Ciblage entreprises, répertoire sites Emploi, espace personnel

Objectif Général
Certiﬁcation

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

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 450 h
Durée en entreprise : 210 h
Durée totale : 660 h
450

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
- Etre capable de lire et écrire, comprendre les consignes et de rédiger en langue française (niveau
d'exigence 6ème-5ème ou équivalent), avoir des bases en mathématiques (4 opérations, proportion) Etre mobile, la possession d'un moyen de transport sera nécessaire pour exercer cette activité 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 - Accepter un travail à horaire variable comprenant des variations d'activité, des
déplacements et des changements de lieu de travail fréquents - Une première expérience
professionnelle ou personnelle d'aide dans ce secteur d'activité est souhaitée.

Organisme responsable
GRETA Viva 5
37 rue Barthélemy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
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