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TITRE PROFESSIONNEL D'ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES ET FRANCAIS
PROFESSIONNEL
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Comprendre le français appliqué au domaine de l'aide et des soins aux personnes.
Être capable d'utiliser l'outil numérique.
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien.
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile.
Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et la préparation des repas
et des courses

VAE
Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 680 heures
Durée en entreprise : 105 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 26/11/2018 au 24/06/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
Lycée Blaise Pascal
18 rue de Viéville
93250 VILLEMOMBLE

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Assistant(e) de vie aux familles - Auxiliaire de vie sociale

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
projet validé par les référents emplois ou le coordinateur linguistique. Niveau A1 à l'écrit
et A2 à l'oral (être capable de communiquer en français à l'écrit et à l'oral - maîtriser les
4 opérations de base en mathématiques). Aptitude à une activité professionnelle debout
prolongée.
Niveau d'entrée : niveau du CECRL

MODALITES DE RECRUTEMENT
Info coll / entretien / dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Français langue professionnelle appliqué au domaine de l'aide et soins aux personnes
Initiation à l'outil numérique
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile
Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et la préparation des repas

gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 0149379255
CONTACT
Aissata Bado
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter
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