Formation continue en alternance

SAINTE FLORINE

TITRE PROFESSIONNEL ADVF
Assistant De Vie aux Familles
Accompagner dans la vie quotidienne les personnes dites «fragilisées» et les familles

PUBLIC CONCERNÉ et PRÉREQUIS







Pas de niveau de formation exigé
Pas d’expérience exigée
Savoir lire, écrire et compter
Etre demandeur d’emploi / inscrit à pôle emploi
Etre motivé par la validation de son projet professionnel
Avoir un intérêt pour le service / l’aide à la personne

OBJECTIFS







TARIFS MODALITÉS D’INSCRIPTION ET
INDICATEURS
Formation financée par pôle emploi.
Pas d’indicateur à ce jour / 1ere session en janvier
2021. Taux de persévérance actuel : 100%.
Se rapprocher de son conseiller pôle emploi ou directement de l’équipe formations adultes de la MFR.



Obtenir une certification professionnelle de niveau 3
(Titre Pro ADVF) dans le domaine du service aux personnes et particulièrement dans l’aide à domicile ;
Acquérir des compétences professionnelles en lien
avec l’aide à domicile ;
Etre capable d’apporter une aide professionnelle de
qualité et adaptée aux personnes et aux situations ;
Faciliter l’insertion professionnelle ;
Maîtriser l’ensemble des techniques de recherche
d’emploi (TRE) ;
Se constituer un réseau en vue de favoriser son employabilité et s’insérer professionnellement dans ce
secteur.

ACCESSIBILITÉ
Formation accessible aux personnes en situation de
handicap - Contacter notre référent H+ Me BRUNEL

DURÉE DE DE LA FORMATION
16 semaines de formation dont 140 heures de stage
(reparties sur 5 semaines)
Stage structures (publiques ou privées) prestataires de services, de maintien à domicile ou garde d’enfants.

CONTENU DE LA FORMATION








METHODES MOBILISEES

Accompagnement Individualisé – 21h
Compétences Transversales et TRE (Techniques de Recherche d’Emploi) - 36h
CCP 1 : Entretien logement et linge chez un particulier –
105h
CCP 2 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien – 189h
CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leur
enfant à domicile – 105h
Préparation à la certification et certification (examen) –
36h

Pédagogie active, interventions de professionnels, visites sur le terrain, mise en situation, analyse de la pratique.
Les ateliers pédagogiques permettent :
 D’appréhender les techniques de soins aux
personnes dépendantes.
 D’apprendre à répondre à leurs besoins nutritionnels .
 De perfectionner ses connaissances sur l’entretien du cadre de vie.
 D’analyser sa pratique en conditions réelles.

CCP = Certificat de Compétences Professionnelles






NOS LOCAUX

MODALITÉS D’ÉVALUATION

2 plateaux techniques pour les TP
Un self/une salle de restauration
Des espaces de travail en sous-groupes
Une salle équipée de matériel informatique

A la fin de la formation, deux épreuves sont organisées :
une mise en situation et un entretien avec un jury agréé.
Possibilité de valider certains blocs de compétences uniquement.

PASSERELLES ET DEBOUCHES
SUITE DE PARCOURS POSSIBLES APRES LA FORMATION
Accès direct à l’emploi assuré au sein du réseau de partenaires de la MFR
Poursuite d’étude possible vers les filières éducatives, sociales et paramédicales.
L’emploi d’ADVF s’exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois au sein de structures collectives. Il peut S4 exercer auprès d’un seul employeur ou auprès d’employeurs multiples, en emploi direct ou
en mandataire (l’employeur est la personne aidée) ou en mode prestataire (les employeurs sont les associations ou les entreprises d’aide à domicile).
Poursuites de formations possibles :




Diplôme d’aide soignante
Bac Pro SAPAT ou ASSP
DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social)
(le tableau détaillé des équivalences est consultable sur notre site internet).

6, Rue Jean Catinot – 43250 SAINTE –FLORINE Tél. : 04 73 54 19 31
mfr.ste.florine@mfr.asso.fr

www.mfr-steflorine.fr

Association loi 1901 - Etablissement de l’enseignement agricole privé laïc sous contrat de participation au service public d’éducation et d’orientation.
RNE 0430886E—SIRET: 77915044000021

