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   TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT( E) 

   DE VIE AUX FAMILLES 

   EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

   Du 07/12/2020 au 20/01/2022 

Titre professionnel délivré par le ministère de l’emploi, de la 
cohésion sociale et du logement (niveau III) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

La formation permet aux futurs professionnels de: 

- Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du 
métier d’Assistant( e) De Vie aux Familles 

- Valider le Titre Professionnel de niveau III (équivalent à 
un CAP) 
 

A la suite de la formation, les titulaires de ce titre sont 
capables : 

- d’apporter une aide à la personne dans les activités 
domestiques de la vie quotidienne 

- de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, 
dépendantes, handicapées 

- de relayer les parents dans la prise en charge de leurs 
enfants 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: 380 heures de cours (8h-12h/13h-17h), dont 6 heures 

d’examen final, jours de formation variables (1 semaine par 

mois) 

Tarif:  9,15€/h, étude réalisée selon la situation du candidat. 

 Prise en charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  8 stagiaires minimum 

   20 stagiaires maximum 

Type de public: Salarié en contrat de professionnalisation 

Pré-requis: Maîtrise des savoirs de base: lire, écrire et 

compter. 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et/ou 

entretien + test 

Délai d’accès: 08 jours 

RÉSULTATS DE LA SESSION 2020: 

- 100% de réussite à l’examen 

- 100% de satisfaction globale 

- 50% de retour à l’emploi 

COMPÉTENCES TRANSVERSES: 

- Entretien du logement et du linge  66h 

- Alimentation et santé   69h 

- Personne aidée et enfant   225h 

- SST      14h  

- Examen final + Bilan   6h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION 380h 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 



 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME: 

Entretenir le logement et le linge d’un particulier: 

 - CCP1 : Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation 
 d’entretien chez un particulier. 

 - CCP2 : Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au 
 domicile d’un particulier.

 - CCP3 : Entretenir un logement avec les techniques et les gestes 
 professionnels appropriés.

 - CCP4 : Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels 
 appropriés. 

Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien: 

 - CCP5 : Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son 
 entourage. 

 - CCP6: Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux 
 situations d’urgence dans le cadre d’une prestation d’accompagnement. 

 - CCP7 : Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la 
 personne. 

 - CCP8 : Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller, à se déplacer. 

 - CCP9 : Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise 
 des repas. 

Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile: 

 - CCP 10 : Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des 
 enfants. 

 - CCP11 : Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants. 

 - CCP12 : Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans 
 leur socialisation et lors de leurs activités. 

 - CCP13 : Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels 
 appropriés lors des levers et des couchers, de la toilette, de l’habillage et des 
 repas. 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Centre de formation à taille 
humaine qui permet une écoute 
et un suivi individualisé. 

Équipe pédagogique formée de 
vrais professionnels de la 
formation intervenant au centre 
de formation depuis de 
nombreuses années. 

Point écoute accessible à tous.  

Situés à 3 minutes du centre-
ville de Valenciennes, 
accessibilité facile par les 
transports en commun, parking 
gratuit à proximité. 

Restauration possible au lycée 
La Sagesse (restaurant scolaire et 
cafétéria). 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Référentiel du titre professionnel, Appartement témoin, 
Plateau technique, Cours magistral, Mises en situation, 
Vidéo projecteur, Postes informatiques avec accès 
internet, Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Appareil photo numérique, Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation d’entrée 
en formation, Livret de stage, Fiche d’émargements, 
Emplois du temps, trame du dossier professionnel, 
Attestation de fin de formation. 

Intervenants: 3 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: Mme Catherine PHILIPPON 
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SUIVI ET ÉVALUATION: 

Modalités de suivi: Livret de stage, livret de présence, fiche 
d’émargements. 

Modalités d’évaluation: Contrôle continu pendant la 
formation, suivi en entreprise. 

Validation de la formation par le TITRE PROFESSIONNEL 
D’ASSISTANT( E) DE VIE AUX FAMILLES. Validation partielle 
possible. 

Le Titre Professionnel d’Assistant( e) De Vie aux Familles est 
délivré par le ministère de l’emploi et de la cohésion sociale et 
du logement au candidat issu d’un parcours de formation 
continue.  

Débouchés: Auxiliaire de vie, Assistant( e) de vie, Assistant 
ménager, Agent à domicile, Garde d’enfants à domicile, Garde 
à domicile. 

L’emploi d’Assistant( e) De Vie aux Familles s’exerce le plus 
souvent au domicile des particuliers et parfois dans leur espace 
privé au sein de structures collectives. 


