
 

Assistant(e) de Vie aux Familles

 

Le Métier :
Vous apportez une aide professionnalisée à domicile, dans le cadre de la vie privée des personnes (logement individuel, foyer,
chambre dans un foyer, résidence...). Avec les adultes, vous accomplissez les tâches quotidiennes en y associant la personne
le plus possible. Avec les plus jeunes, vous êtes le relais des parents dans la garde active des enfants et des bébés. Vous
travaillez le plus souvent sous contrat à temps partiel pour un particulier, une association, une entreprise ou pour le secteur
des assurances. Vous pouvez également exercer au sein d'institutions spécialisées. Vous vous déplacez entre les domiciles
de vos différents clients ; vos horaires peuvent être variables et décalés (nuit, week-end).
 

Les aptitudes requises :
Résistance physique (déplacement de personnes, port de charges, tâches ménagères), capacité à s'adapter à des
environnements familiaux divers, capacité à travailler seul, adaptation à des personnes en difficulté.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau V composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP – Entretenir le logement et le linge d'un particulier
CCP – Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
CCP – Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

Préparation d’un Certificat Complémentaire de Spécialisation après l’obtention du titre Assistant/e de Vie aux Familles
CCS- Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel d’Assistant(e)
de Vie aux Familles.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du niveau 3ème
 

Repères :
La durée :Durée totale : 770 h soit environ 5,5 mois (Durée en centre : 490 h - durée en entreprise : 280 h)
Le lieu de formation :Saint-Denis
Inscriptions :
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