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TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 

 

OBJECTIFS 

• Maî trisér lés compé téncés né céssairés a  l’éxércicé du mé tiér d’Assistant (é) dé Vié aux Famillés ét 
validér lé Titré proféssionnél dé nivéau V  dé livré  par lé Ministé ré du travail . 

• Obténir uné qualification partiéllé dés cértificats dé compé téncés proféssionnéllés (CCP) : 
                    ▪ Entréténir lé logémént ét lé lingé d’un particuliér. 
                    ▪ Accompagnér la pérsonné dans lés actés ésséntiéls du quotidién. 
                    ▪ Rélayér lés parénts dans la prisé én chargé dé léurs énfants a  léur domicilé. 
 

CONTENU DE FORMATION 

CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

▪ Etablir uné rélation proféssionnéllé dans lé cadré dé la préstation d’éntrétién chéz un particuliér. 

▪ Pré vénir lés risqués doméstiqués ét travaillér én sé curité  au domicilé d’un particuliér. 

▪Entréténir lé logémént avéc lés téchniqués ét lés géstés approprié s . 

CCP2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 

▪ Etablir uné rélation proféssionnéllé avéc la pérsonné aidé é ét son éntouragé. 

▪ Pré vénir lés risqués, méttré én placé un rélais ét fairé facé aux situations d’urgéncé dans lé cadré d’uné 
préstation d’accompagnémént. 

▪ Contribuér a  l’autonomié physiqué, intélléctuéllé ét socialé dé la pérsonné. 

▪ Aidér la pérsonné a  fairé sa toilétté, a  s’habillér ét a  sé dé placér. 

▪ Assistér la pérsonné lors dés coursés, dé la pré paration ét dé la prisé dés répas. 

CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile  

▪Dé finir avéc lés parénts lé cadré dé l’intérvéntion aupré s dés énfants. 

▪ Accompagnér lés énfants dans léurs appréntissagés dé basé ét lors dé léurs activité s . 

▪ Méttré én œuvré lés géstés ét téchniqués proféssionnéls approprié s aux énfants lors dés lévérs ét 
couchérs, dé la toilétté ét dé l’habillagé ét lors dé répas. 

APS –ASD : 

Accompagnémént ét pré paration a  la cértification. 

Sénsibilisation aux principés dé dé véloppémént durablé dans lé séctéur proféssionnél visé . 

Organisation pédagogique 

Récrutémént touté l’anné é (nous contactér, voir lé caléndriér dés séssions). 

Public visé 

Tout public, maî trisér lés savoirs dé basé én lécturé, é crituré ét calculs. 

Financements possibles : Conséil Ré gional, Contrat dé sé curisation Proféssionnéllé, Congé  Individuél dé 
Formation CDD, Aidés individuéllé Salarié  : Compté Pérsonnél dé Formation (CPF), pé riodés dé 
proféssionnalisation, Congé  individuél dé formation (CIF). 

  


