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ASSISTANT DE VIE AUX
FAMILLES (ADVF)
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L'assistant de vie aux familles contribue au bien être des
personnes au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité,
leur vie privée et leur sécurité.
Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de
handicap de maintenir leur autonomie et de continuer à vivre à domicile, l'ADVF les aide
en mettant en œuvre les gestes et techniques appropriés dans le respect de l'intimité et
l'écoute de la personne. Il aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne : la toilette,
l'habillage / le déshabillage, le déplacement, la préparation des repas, les courses.

LE PUBLIC
Etre âgés de 16 à 29 révolus,
au-delà de 29 ans, pour les
personnes ayant une RQTH
Aimer le contact direct avec
des personnes, posséder un
bon sens relationnel, une
bonne résistance physique
et psychologique
Avoir
le
sens
de
l'organisation
et
être
dynamique

L'ADVF adapte ses activités en fonction du degré de dépendance des personnes et en
fonction des conditions matérielles disponibles au domicile de l'aidé.e.
Il assure la garde des enfants vivants au domicile, dans le respect des consignes des
parents et des habitudes familiales.
L'ADVF tient compte des limites de sa fonction et du cadre d'intervention convenu entre
la personne aidée ou les parents.

ACCÈS À LA FORMATION

Conditions

Employeur

Délai d'accès

Formation accessible sans
condition de diplôme
Dossier de candidature
Etude de la candidature (entretien
UFA et tests de positionnement)

Rechercher des entreprises
Concerter l'UFA
Candidater pour un entretien
d'embauche

Entrée en formation peut être
effective dès la signature du
contrat, . Délai de 3 mois à la date
de début de formation pour signer
un contrat

Projet permis à envisager

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
16 apprentis

TARIF DE LA
FORMATION
Prise en charge financière par
l'OPCO

Un contrat d'apprentissage c'est :
un contrat de travail de la durée de la formation;
Un statut de salarié: couverture sociale, salaire (% du SMIC), 5 semaines de congés
payés, un maître d'apprentissage qui forme, accompagne et guide l'apprenant;
Une formation gratuite;
Des aides du conseil Régional (transport, restauration, hébergement, etc);
Et des aides au permis.

Eduquer, former et
agir pour nos territoires
LA FORMATION
Durée : 1an , soit 490 heures de formation

Rythme de l’alternance : 1 semaine sur 3 à l'UFA
1/4 en centre, 3/4 en entreprise

Apprentissage

Objectifs/compétences:
Entretenir le logement et le linge d'un particulier
établir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation d'entretien chez un particulier
prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un particulier
entretenir le logement avec les techniques et les gestes appropriés
entretenir le linge avec les techniques et gestes appropriés

Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
établir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d'urgence dans le cadre d'une prestation
d'accompagnement
contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
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Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile
s
PR
AP
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Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités
mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et des couchers, de la toilette, de
l'habillage et des repas
3 blocs de compétences, organisation modulaire de la formation pour un allègement de la formation selon les acquis des
candidats (diplômes antérieurs)
Modalités d'évaluation : Evaluation en cours de formation, et des épreuves terminales (mise en situation professionnelle
réelle et reconstituée, dossier professionnel du candidat et entretien avec le jury de validation)

INSERTION PROFESSIONNELLE
Via
un organisme de services à la personne, prestataire ou mandataire
un emploi direct

BIENVENUE A L'UFA DE ESTRÉES, ECOUTE, ACCOMPAGNEMENT
ET SUIVI INDIVIDUALISÉ POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CANDIDATURE
Prendre contact avec
l'UFA d'Estrées-Saint-Denis
Responsable Apprentissage : Françoise Pouligny
Téléphone : 03.44.41.95.90

Place de l'Hôtel de Ville
60190 Estrées-Saint-Denis
lycee-saintjosephdecluny-oise.fr
estrees-st-denis@cneap.fr

