
TITRE PROFESSIONNEL  ASSISTANT  DE  VIE  AUX  FAMILLES
NIVEAU CAP BEP (V)

Lieu de la formation :
Xenus Formation
au 65 TER rue du général de Gaulle au
Tampon
Durée et nombre d’heure :

- 12 mois (402 heures)
-

CODE RNCP :4821

Accessibilité des personnes en situation
de handicap

CONTACTS
Accueil :0263 05 63 09
Responsable pédagogique:0692 15 91 88
Référent handicap:
Madame Blard Emilie
mail:xenuspsh@gmail.com
Référent mobilité:
Monsieur Lovelace 0692 05 62 50

mail du centre de formation:
xenusformation@gmail.com

PRÉ-REQUIS
- Etre intéressé par l’aide à l’autre

,capacité d’autonomie et
d’organisation

- Avec ou sans diplôme

MODALITÉS D’ADMISSION
-Etude du dossier et entretien de motivation
-inscription tout au long de l’année

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
les points forts de la formation

- formation en alternance (théorie et
pratique)

- insertion professionnelle rapide et
ou poursuite d’étude

OBJECTIF DE LA FORMATION
- Etre capable d’apporter une

assistance aux familles pour les
relayer auprès de personnes qui sont
fragilisées comme:

- les personnes âgées,les personnes
handicapés,les enfants(au domicile
des parents)
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- L’assistant de vie aux familles
exerce son métier en contribuant au
maintien à domicile en facilitant la
vie quotidienne des personnes dans
les actes de la vie quotidienne

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est composée de 3 certificats de compétence professionnelle CCP(bloc de
compétence)

➔ CCP 1-assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et la préparation de
leur repas- Etablir une relation professionnelle avec la personne et son entourage, -
Organiser avec la personne les actes à accomplir, - Prévenir les risques, faire face aux
situations d'urgence et/ou mettre en place un relais, - Contribuer à l'autonomie
physique, intellectuelle et sociale de la personne, - Mettre en œuvre les techniques et
gestes professionnels appropriés dans l'aide à la toilette et à l'habillage, aux
déplacements, à l'alimentation.

➔ CCP 2-accompagner les personnes dans les acte essentiels au quotidien-- Etablir une
relation professionnelle lors des interventions, - Organiser avec la personne les tâches
domestiques, - Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité, - Respecter
l’intimité, les goûts et habitudes de la personne, - Mettre en œuvre les techniques et
gestes professionnels appropriés dans l'entretien du logement, du linge, la préparation
des repas et des courses.

➔ CCP 3-relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile- Etablir
le contact, communiquer et assurer le relais des parents, - Organiser l’intervention
avec un ou plusieurs enfants, - Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants, -
Accompagner les apprentissages de base des enfants et leur socialisation dans leurs
activités, - Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés aux
enfants lors des levers et couchers, de la toilette et de l'habillage, des repas.

Epreuves

1-Mise en situation professionnelle -Le candidat tire au sort un scénario.Pendant 60
minutes, il assure une intervention auprès d’une personne aidée.
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2-Entretien technique-Le jury questionne le candidat à partir d’un guide d’entretien et lui
demande de réaliser un geste technique en lien avec la prise en charge d’un enfant en bas
âge

3-Entretien final-échange avec le candidat sur le dossier professionnel

Le titre professionnel est constitué d’un ou plusieurs de compétences (CCP),il est
obtenu soit en validant l’ensemble des 3 CCP lors d’une session titre soit en validant
un ou plusieurs blocs de compétences.

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences.

DURÉE ET RYTHMES DE LA FORMATION
En formation continue:1 journée de formation par semaine

PRIX DE LA FORMATION
Possibilité de financement avec Pôle Emploi
Tarif 4880 euros

MÉTHODES MOBILISÉS
- exposé,démonstration,mise en situation,jeu de rôle
- plateau technique:mise en situation(pratique),période en

entreprise(stage),présentiel

MODALITES D’EVALUATION
- évaluation diagnostique,formative,sommative
- bilan intermédiaire
- questionnaire de satisfaction
- enquête post-formation

MODALITÉS DE VALIDATION
Présentation à l’examen du Titre Professionnel

POURSUITE D'ÉTUDES

 -Certificat de spécialisation ADVF (CCS) accompagner les personnes en situation de
handicap à leur domicile

 -Ecole DE aide Soignant ou DE Assistant Éducatif et Social (AES)
 
 

Débouchés:
Auxiliaire de vie,assistant de vie,assistant ménager,agent à domicile,garde d’enfant à
domicile,garde à domicile.
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