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Titre professionnel Agent de service Médico social ASMS
Certification de niveau 3  (niveau BEP/CAP, ancien niveau V).

 

Statut scolaire - apprentissage - formation continue

L’agent de service médico-social vient en appui de l’équipe soignante pour accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne. Tout au
long de son service, l’agent de service médico-social est attentif au résident, communique avec lui de manière adaptée et bienveillante. 
Il réalise le nettoyage et le bio-nettoyage des locaux de l’établissement et contribue aux prestations du service hôtelier. 

LE MÉTIER

Personnes ayant un CAP ou BEP ou BAC sans spécialité particulière 
Personnes en reconversion professionnelle 
Demandeurs d’emploi 
salariés du secteur médico-social..
 Dossier de candidature + Entretiens individuels sur RDV
Rendez-vous en structures pour les entreprises qui souhaitent valoriser
les compétences de leurs salariés

Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Pré-requis :

Tous publics 10 places par session

Modalités d'accès :

Accessibilité :

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION

d'être en appui de l’équipe soignante de l'établissement
d'accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne
de contribuer au service du linge et des repas des résidents
de réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1
Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s'adaptant à la
présence des résidents
Module 2
Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en
tenant compte du projet d'accompagnement personnalisé 
Module 3
Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les
standards de qualité de l'établissement 
Module 4 
Préparer la certification 
Module 5 
Préparer la certification 
• Se préparer à l’épreuve de synthèse 
• Se préparer à l’entretien final 

 Module supplémentaire :
Gestes et postures- SST Evaluation de la formation 

MODALITES PEDAGOGIQUES

une salle de classe équipée : tables et chaises, tableau,
vidéoprojecteur et ordinateur
une cuisine pédagogique (équipée de 8 postes),
un laboratoire de physique chimie,
une salle informatique (18 postes en réseau),
du matériel audiovisuel
Des ouvrages pédagogiques hebdomadaires et mensuels en
lien avec la profession.

Moyens pédagogiques :

L’établissement met à disposition des stagiaires

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 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 : 

Durée totale de la formation : 
Alternance centre de formation / entreprise

35 h hebdomadaires
280 heures en centre de formation

        suivant le planning établi

Lieu et dates : 
MFR CFA LANDES CHALOSSE - 1958 Route de Badie
40360 Castelnau-Chalosse
17 octobre 2022 - 16 juin 2023

Coûts année scolaire 2021-2022 : 

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

Cout de la formation: 2900 €

Prise en charge dans le cadre d'un financement individuel 
Prise en charge par l'OPCO de l'entreprise
Prise en charge par pôle emploi pour les demandeurs
d'emploi
Prise en charge par votre CPF
(www.moncompteformation.gouv.fr)
 Conditions Générales de Vente : voir site internet
www.mfr-castelnau.fr

Financements possibles suivant statut:

Nombre de places : 
1010    placesplaces

établissement médico-sociaux d'accueil ou d'hébergement
des personnes en perte d'autonomie, 
établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA),
établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD),
 petite unité de vie (PUV), 
résidence autonomie, accueil de jour, 
établissement médico-sociaux d'accueil ou d'hébergement
des personnes en situation de handicap, 
entreprise assurant l'externalisation du nettoyage et du
bionettoyage dans les établissements médico-sociaux.

Entrée dans la vie active

Suite à la formation

nOs pLuS !
 Des aides financières (sous conditions) pour l'apprenti : hébergement, frais de
restauration, aide à l’achat d’un ordinateur portable, aide régionale, exonération d'impôt
sur salaire, allocations d'aide au logement…
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Le contrat d’apprentissage
peut être signé à n’importe quel moment de l’année de formation.
Un accompagnement à la recherche et à la signature du contrat pour les apprenants le
souhaitant.

Active : mise en situation professionnelle
Interrogative: séquences de cours, travaux pratiques à visée
éducative, étude de situations, documents pédagogiques,
techniques d’animation variées, vidéos, interventions de
professionnels, explicitation de l’expérience, accompagnement
individuel dans l’élaboration du dossier ICAF (avec un échéancier
personnalisé)

Méthodes :

Modalités :

Présentiel, à distance, expérientiel (période en milieu professionnel),
mode projet.
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Titre professionnel Agent de service Médico social ASMS
Certification de niveau 3  (niveau BEP/CAP, ancien niveau V).
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Tél. 05 58 98 54 28 | eMail mfr.castelnau@mfr.asso.fr 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/


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

Formateurs, animateurs et intervenants
Florence DAUGA : Maitrise AES
Patricia CANGUILHEM : Maitrise de biochimie
Mélanie QUINOTTE : DE Conseillère en Économie Sociale  Familiale
Maude Bellanger : DE Conseillère en Économie Sociale Familiale
Nelly Fournier : TOEIC / LEA anglais Allemand
Laurence Vatelot : Master langue Espagnole
Guillaume Saint Jean : Ingénieur
Christine Hauquin: Licence professionnelle Métiers de la formation
Jeunes & Adultes
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Titre professionnel Agent de service Médico social ASMS
Certification de niveau 3  (niveau BEP/CAP, ancien niveau V).

 

Durée totale de la formation : 

Nombre de places : 
25 places25 places

Règlement de l'examen

 Une mise en situation professionnelle qui se compose de 4 parties
indépendantes : Nettoyage d’un sanitaire ; Bio nettoyage d’une chambre
; Réfection d’un lit ; Collation) 
Entretien final :  échange avec le jury. Il s’articule autour du dossier
professionnel réalisé par le candidat en amont

L’examen Titre Pro ASMS comporte : 
Les épreuves de l’examen se déroulent de la manière suivante :

334t : Réception, hébergement, service de restauration, accompagnement
343t : Nettoyage de locaux, décontamination des locaux hospitaliers et industriels, assainissement urbain
330 : Spécialites plurivalentes des services aux personnes

42086 : bionettoyage
42069 : employé collectivité
43429 : agent service hospitalier
43403 : hygiène hospitalière

Code(s) NSF :

Formacode(s) :

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.

N° de fiche RNCP 35028
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MFR CFA LANDES CHALOSSE
Centre de formation par alternance

La Maison Familiale Rurale Landes 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 en reconversion
professionnelle, demandeurs d'emploi ou salariés qui souhaitent valoriser leur statut et/ou monter en compétences.
L'alternance permet la préparation, l'insertion et la formation des jeunes dans le monde professionnel. Elle permet également à un employeur de former et/ ou
qualifier ses salariés.
La MFR CFA Landes Chalosse fait partie d'un réseau de 450 MFR en France qui pratique l'alternance depuis plus de 80 ans
Fort de notre expérience, nous accompagnons chaque personne dans la réussite de son projet professionnel.

TOUTES NOS FORMATIONS

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.

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

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

Titre Professionnel Assistant de Vie Aux Familles

BAC Pro Services Aux Personnes et aux 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 un cadre verdoyant, la MFR propose aux
apprenants: 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

