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Titre Professionnel  Assistant De Vie aux Familles
Certification de niveau 3  

Apprentissage - formation continue

L'Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) travaille au quotidien auprès des familles. L'ADVF assure la garde d’enfants à domicile mais aussi auprès
des personnes dépendantes : personnes âgées, malades, en situation de handicap, ...
L'ADVF apporte une assistance au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie qui ne sont pas en capacité d’assumer seules les gestes
essentiels de la vie quotidienne (ménage, courses, préparation des repas...)
Ses qualités : écoute, patience et bienveillance.

LE MÉTIER

Connaitre les bases de la langue au niveau oral et écrit
 Aptitudes physiques, relationnelles et mentales
 Avoir 18 ans
 Etre titulaire du permis B, avoir une voiture

Etre inscrit comme demandeur d’emploi
Avoir validé son projet auprès du conseiller Pôle Emploi et ou d’un
conseiller en évolution professionnelle- CEP.
Fiche de renseignement +entretien individuel

Inscription à Cap Métiers par le conseiller Pôle Emploi- CEP si
demandeur d'emploi

Pré requis :

Modalités d'accès :
Si demandeur d'emploi

Si salarié
L'employeur doit entrer en contact avec la MFR Landes-Chalosse

Accessibilité :

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION

D’entretenir le logement et le linge d’un particulier
D’accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne
De relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur
domicile

A l’issue de la formation, les stagiaires sont capables :

 

CONTENU DE LA FORMATION

Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation
d’entretien chez un particulier
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au
domicile d’un particulier
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes
professionnels appropriés
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels
appropriés

Établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son
entourage
Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux
situations d’urgence dans le cadre d’une prestation
d’accompagnement
Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la
personne
Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la
prise de repas

Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des
enfants
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de bases,
leur socialisation et activités

Le contenu de la formation s’articule autour de 3 activités type : 
CCP 1 « Entretenir le logement et le linge d’un particulier »

CCP 2 « Accompagner les personnes dans les actes essentiels du
quotidien »

CCP 3 « Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants
à leur domicile »

Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnelles
appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et
des repas

nOs pLuS !
Le contrat d’apprentissage

Un accompagnement à la recherche et à

la signature du contrat pour les

apprenants le souhaitant.

peut être signé à n’importe quel moment de

l’année de formation.

MFR CFA LANDES CHALOSSE 1958 Route de Badie  | 40360 Castelnau-Chalosse
Tél. 05 58 98 54 28 | eMail mfr.castelnau@mfr.asso.fr 



Tél. 05 58 98 54 28
eMail mfr.castelnau@mfr.asso.fr

Secrétariat de la MFR 

Nous contacter : 

Durée totale de la formation : 

525 heures à la MFR 
308 heures en entreprise

Formation par alternance: 6 mois

Lieu et dates : 

MFR CFA  LANDES CHALOSSE - 1958 Route de Badie
40360 Castelnau-Chalosse
Septembre  à mars 2024 suivant planning établi

Tarifs suivant statut;

Frais d'inscription : 150 €
Coûts du repas : 4.5 € à la charge du stagiaire.
Logement possible chez l’habitant à proximité. 50 € /
semaine
Adhésion association MFR : 25 €

Prise en charge par l'OPCO

Prise en charge dans le cadre d'un financement
individuel (devis sur demande)
 Conditions Générales de Vente : voir site internet sur la
page de la formation

Si demandeur d'emploi: cette action de formation est
organisée et cofinancée par le Conseil régional nouvelle
Aquitaine, sans reste à charge pour le candidat 

Possibilité de financement par le CPF de transition par les
salariés.
Le site: mon compte formation

Statut apprenti

Statut salarié :

Nombre de places : 
20 places20 places

Auxiliaire de vie
Assistant de vie
Assistant ménager
Agent à domicile
Coordonnateur en service d’aide à domicile...

Entrée dans la vie active

SUITE À LA FORMATION
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Active, interrogative, mises en situation, jeux de rôles, explicitation
de l’expérience, interventions, accompagnement individuel dans
l’élaboration du dossier professionnel, accompagnement aux
techniques et recherches d’emploi.

Présentiel, expérientiel

Méthodes :

Modalités :

Salle de cours équipée de tableau blanc interactif et
vidéoprojecteur interactif
Une cuisine pédagogique (équipée de 8 postes),
Une salle informatique (18 postes en réseau),
Un appartement pédagogique « Services aux Personnes »

Moyens pédagogiques :

La MFR Landes-Chalosse organise cette formation sur le
territoire du Pays d’Orthe et d’Arrigans. La formation se
déroule à Peyrehorade.

La MFR met à disposition des stagiaires :

avec 2 chambres (Chambre adulte dépendant et chambre
enfant puériculture)

MODALITES PEDAGOGIQUES

Titre professionnel comprenant 3 Certificats de Compétences
Professionnelles qui peuvent être validés de manière partielle ou
totale
Epreuve orale et pratique de 2h à la MFR Landes-Chalosse
La formation ADVF est composée de plusieurs modules de
compétences (CCP 1, CCP 2, CCP 3 et CCS). Les différents Certificats de
Compétences Professionnelles (CCP) peuvent être validés séparément.
La validation du titre professionnel ADVF complet nécessite l’obtention
des 3 CCP et doit être obtenue dans un délai de 5 ans maximum.

MODALITES D’EVALUATION

Titre Professionnel  Assistant De Vie aux Familles
Certification de niveau 3  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche


Durée totale de la formation : 

Nombre de places : 
25 places25 places

Tél. 05 58 98 54 28Tél. 05 58 98 54 28
eMail mfr.castelnau@mfr.asso.freMail mfr.castelnau@mfr.asso.fr

Secrétariat de la MFRSecrétariat de la MFR  

Nous contacter : 

nOs pLuS !
90 %

De réussite aux
examens 

en juin 2022

RÈGLEMENT DE L'EXAMEN

une mise en situation professionnelle qui reconstitue une situation de
travail rencontrée couramment par un(e) ADVF : l’évaluation est centrée
sur la maîtrise des gestes professionnels
un dossier professionnel (DP)
les résultats aux évaluations réalisées en cours de formation (sauf pour
la VAE)
un entretien final avec le jury composé de professionnels pour vérifier le
niveau de maîtrise de l’ensemble des compétences.

Le TP ADVF peut s’obtenir sur la base des éléments suivants :

Obligation réglementaire : Lors de la session d’examen, le candidat
présente soit le certificat « acteur prévention secours aide et soins à
domicile » (APS – ASD), soit le certificat « sauveteur secouriste du travail »
(SST) en cours de validité

SUIVI DE L’ACTION
Émargement par les stagiaires
Attestation de stage
Livret d’accompagnement
Grilles d’évaluations
Bilans de compétences mi-parcours et fin de parcours.

FORMATEURS,
ANIMATEUR ET INTERVENANTS

Mélanie QUINOTTE : DE Conseillère en Économie Sociale  Familiale
Marie SAINT-JEAN
Christine Hauquin: Licence professionnelle Métiers de la formation
Jeunes & Adultes

K1305 - Intervention sociale et familiale
K1303 - Assistance auprès d''enfants
K1302 - Assistance auprès d''adultes
K1304 - Services domestiques

Code(s) ROME :
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DEVENEZ ASSISTANT DE VIE
Besoin du secteur : très fort
Participez au maintien de l'autonomie des personnes âgées
Profitez d'un formateur dédié pour progresser rapidement
Un secteur qui recrute fortement
Les besoins d'assistant de vie sont de plus en plus importants
Formation certifiante, reconnue par France compétence
La certification est reconnue par les employeurs
Eligible au Compte Personnel de Formation (CPF) nous vous aidons à
connaître votre solde

DES BESOINS GRANDISSANTS
En 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins
de 20 ans.
En 2040 les plus de 65 ans augmenteront de 45%, les plus de 80
ans de 72% et les centenaires de 314%…
Nous avons tous un rôle à jouer dans le « choc » démographique
auquel notre pays sera confronté dès 2025.

ACCESSIBILITE
Pour toutes informations concernant les adaptations de nos formations
nécessaires à une situation de handicap, contactez notre référent handicap.

Titre Professionnel  Assistant De Vie aux Familles
Certification de niveau 3  
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MFR CFA LANDES CHALOSSE
Centre de formation par alternance

La Maison Familiale Rurale de Castelnau-Chalosse est un centre de formation professionnelle par alternance .
Nous accueillons dans les Landes aux portes du Pays Basque et du Béarn, des jeunes (sous statut scolaire ou apprentissage) et des adultes (financement
régional, pôle emploi et CPF). 
 L'alternance, c'est : 50 % du temps au centre de formation et 50 % du temps en stage, une alternance entre la théorie et la pratique permettant d'acquérir le
savoir être et savoir faire et développer des compétences professionnelles en entreprise durant les stages ou la période en apprentissage

Qui sommes-nous ?

Vous souhaitez organiser un séminaire dans un cadre original, des
réunions de travail, faire visiter les Landes à un groupe de jeunes,
organiser un repas de mariage dans un cadre exceptionnel, fêter un
anniversaire…

La MFR vous accueille toute l’année pendant les périodes de vacances
scolaires ou les week-ends. Accueil de groupes pour une capacité de 80
personnes maximum.

TOUTES NOS FORMATIONS

Sanitaire et Social

Certificat complementaire de specialisation Handicap

BAC Pro Services Aux Personnes et aux Territoires

BTS Economie Sociale Familiale

Hygiène et Sécurité

Titre professionnel Agent de service Médico social

Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène

Formation préparatoire au parcours militaire

Service  à la personne et Petite Enfance

CAP Services Aux Personnes et Vente
en espace Rural

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

Titre Professionnel Assistant de Vie Aux Familles

BAC Pro Services Aux Personnes et Animation des Territoires

Vente et Tourisme

CAP Services Aux Personnes et Vente

Titre professionnel Réceptionniste en hôtellerie

Métiers de l'artisanat

Titre professionnel couturier d’ameublement

Au cœur de la Chalosse, dans les Landes la MFR met à votre disposition
une salle de restauration spacieuse, un foyer avec télévision, 60 lits
répartis dans 2 internats, 5 salles de classe, une salle informatique avec
17 postes et une cuisine pédagogique.
En MFR, 80 % des élèves sont internes et chacun doit participer à la vie
collective, considérée comme une composante importante de la
formation. C’est pourquoi, chaque semaine, tous les jeunes sont affectés
à un « service » particulier (mettre la table, desservir, faire le ménage
dans les chambres, nettoyer les espaces extérieurs, etc.). Respecter son
environnement de travail, son lieu de vie, c’est aussi une valeur
importante pour notre MFR.

Nos locaux:

Location et Hebergement
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http://www.mfr-crolles.org/page-12-location---hebergement.html

