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q Certification visée : Titre ADVF - Assistant De Vie aux Familles
Certification enregistrée au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) de
niveau V.

q Métier et compétences visés
L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien être des personnes au sein
de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité. Pour
permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de handicap de
maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile, l’ADVF les aide en mettant en
œuvre les gestes et techniques appropriés dans le respect de l’intimité et l’écoute de la
personne. Il (elle) assure également la garde d’enfants vivant à domicile.
Les assistants de vie aux familles interviennent au domicile ou dans l’espace privé des
personnes au sein de structures collectives.

q Durée et rythme de la formation
a 400 h au total 			

q soit 11,5 semaines en alternance (35h semaine) :

a 330 h en centre de formation
a 70 h en stage en entreprise

q soit 9,5 semaines
q soit 2 semaines
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q Contenu et modalités pédagogiques
Cours théoriques en salle équipée de moyens audio-visuels et cours pratiques en salles
professionnelles en alternance avec des périodes en entreprise.
a 1 temps d’accueil et de positionnement
a 1 module q Entretenir le logement et le linge d’un particulier
a 1 module q Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Animation par une équipe de formateurs et professionnels de terrain, référents stagiaires
Suivi et encadrement de la période en entreprise
Contrôle continu en cours de formation
Certificat de réalisation délivré
A l’issue de la formation, les candidats sont inscrits à une session de certification organisée
sur le site du Lycée Beauregard à Villefranche-de-Rouergue pour les épreuves finales (mises
en situation et entretien)

q Public, modalités d'accès et financement
Niveau d’entrée : test de sélection (épreuves écrite et orale visant à vérifier la maitrise des
savoirs de base : en lecture, écriture, calcul et la motivation des candidats).
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q Modalités d'accès :
 ormation financée par Pôle Emploi et l’OPCO Cohésion Sociale - Uniformation.
F
Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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Responsable projet formation :
Anne Marie LACOMBE ALDEBERT
05 65 73 57 91
Pôle administratif : 05 65 73 58 01
Mail : formation@e-santeformation.fr
La Gineste, 227 rue Pierre Carrère RODEZ

