MC AIDE A DOMICILE
PUBLIC VISÉ
Public de - 29ans

OBJECTIFS

Contrat d'apprentissage

Le titulaire de cette MC exerce ses fonctions auprès de familles ou de personnes âgées
ou handicapées. Il favorise leur maintien dans leur milieu de vie habituel, en les aidant à
gérer le quotidien et en évitant une rupture des liens sociaux. Il les assiste dans leurs
déplacements, dans l'entretien courant du logement, dans la préparation des repas. Il les
aide également à faire leur toilette, à poser et à retirer leurs appareillages. Sa
participation est également précieuse pour les démarches administratives ou la gestion
du budget.

LE + DE LA FORMATION
Aucun frais d'inscription ne sera
demandé.
Prise en charge à 100% par l'état.
DUREE
Durée en centre : 400 heures

PRE-REQUIS

Durée en entreprise : 435 heures

Titulaire CAP secteur médico-social.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

POSITIONNEMENT

DATES PREVISIONNELLES

aucun

Du 02/09/2021 au 08/07/2022.

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

LIEUX DE FORMATION

Etude de dossier et entretien.
Inscriptions du 02/04/2021 au 08/07/2021 au LP Lino Ventura à Ozoir-la-Ferrière.

CFA
LP Lino Ventura
avenue Marcel Pagnol

MODALITES PEDAGOGIQUES

77330 Ozoir-la-Ferrière

Formation individualisée mixte : cours en présentiel, accompagnement personnalisé.
Cours du jour
Organisé en alternance.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.

CONTACT
CFA
Sarah Essadiki
Tél : 01 64 40 00 15

CONTENUS

cfa-academique@ac-creteil.fr
Référent handicap :

Techniques de services à l'usager
Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et dans
le maintien de l'autonomie
Accompagnement et aide à la personne dans la vie relationnelle et sociale

Julie Boehrer
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte :
5 500,00 €.

VALIDATION

Organisme non soumis à la TVA.

Diplôme MC Aide à domicile

niveau : 4

Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Contrat d'apprentissage

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Généralement salarié, il peut être employé par des associations, des collectivités
territoriales ou des particuliers.

Eligible CPF N° n°714

CODES
NSF : 330
RNCP : 714
CERTIFINFO : 22070
Code Rome : K1301
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