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ADVF - ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
PUBLIC VISÉ
Jeunes - 26 ans

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Professionnaliser les acteurs désirant intervenir au domicile des personnes dans le
cadre de la personne âgée ou handicapée.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
Vers le diplôme d'Aide soignant
ou le Diplôme d'Accompagnant
Educatif et Social
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 402 heures
Durée en entreprise : 210 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
Pourcentage à distance : 20%
Durée en tutorat : 20h
DATES PREVISIONNELLES
Du 07/10/2019 au 28/02/2020.
Contacter la Mission Locale de
Melun pour inscription:
01 60 56 48 40
LIEUX DE FORMATION
GMTI77

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Aide au domicile des personnes dépendantes

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Compétences de base en lecture et production d'écrit.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 15/07/2019 au 16/09/2019 au Centre Melun Victor Hugo à MELUN.
Information collective le 03/09/2019 de 9h30 à 12h00

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Cours du jour
CONTENUS
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 de leur
repas
Préparation à l'emploi
Préparation à la certification - entraînement à l'oral
Accompagnement à la rédaction du dossier de synthèse de pratique professionnelle
Certificat prévention secours Intervenant à domicile
Sensibilisation aux principes du développement durable
Accompagnement à la recherche d'emploi

Centre Melun Victor Hugo
30-32 Boulevard Victor Hugo
77000 MELUN
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 10 29 50
CONTACT
Sabine Gueret
melun@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter
Voir nos conditions générales de ventes
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