Formation
TP ADVF – Titre Professionnel Assistant De Vie aux Familles
ISTRES - AFC du POLE EMPLOI ISTRES
DATE
HORAIRES
LIEU DE LA
FORMATION
PLACES
Taux de réussite

9 juin 2020 – 3 février 2021
9h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00 ou 17h00
ISTRES –Collège Alphonse Daudet – 1, bd Radolfzell
12 places
88,89 %

à l’examen sur les sessions
2019

Taux de satisfaction

88,25 %

en formation

Taux d’insertion

85,71 %

à 6 mois

INFORMATION
COLLECTIVE
ET DE
POSITIONNEMENT

Le mercredi 20 mai 2020 à 9h00
au Collège Daudet – Istres
et
Le jeudi 28 mai 2020 à 9h00
au Collège Daudet – Istres
Résultats à partir du 2 juin 2020
Conseillère en formation continue : Marianne BRITTON
marianne.britton@ac-aix-marseille.fr

CONTACT

Coordinatrice pédagogique : Stéphanie LORO
stephanie.loro@ac-aix-marseille.fr
Assistante administrative : Nathalie ANDLAUER – 04.42.41.10.40
nathalie.andlauer@ac-aix-marseille.fr
GRETA Provence
Lycée des Métiers P.G Latécoère – Avenue des Bolles – 13800 ISTRES

Documents à
fournir à l’entrée
en formation

*Pièce d’identité en cours de validité
*CV
*Attestation de Sécurité Sociale
*1 Photo (papier/numérique)
*Etre à jour de ses vaccins (en vue des stages en entreprise)

TP ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES + DOMOTIQUE
PARCOURS CERTIFIANT – TITRE PROFESSIONNEL

30 à 35h hebdo

12 stagiaires

Durées

Le Métier
L’assistant de vie apporte une aide professionnalisée à domicile. Avec les adultes, il accomplit
les tâches quotidiennes en associant le plus possible la personne pour se déplacer, la prise des
repas, assurer son hygiène, effectuer les démarches administratives. Il apporte assistance dans
les tâches domestiques : entretien du logement et du linge, réalisation des repas, achats divers
et alimentaires... Avec les plus jeunes, il est le relais des parents dans la garde active des
enfants et des bébés. Le métier se caractérise par son aspect relationnel fort au travers
d’activités quotidiennes très concrètes. Il intègre dans sa pratique les principes du
développement durable : respect d’une juste consommation de matières premières (gaz,
électricité, eau), utilisation des produits alimentaires de proximité et de saison, choix de produits
d’entretien biodégradables, proposition d’éco gestes appropriés dans le choix des produits et le
respect des modes d’emploi, le tri sélectif et la réutilisation d’emballages.

ajustables en fonction des acquis
et des besoins

Formation
professionnelle
616 heures en centre

FESTE
175 heures

Remise à niveau
Objectifs

Maximum 123 heures

• Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
• Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Appui pédagogique
Maximum 5 heures par
semaine

Programme
Période d’intégration : Accueil, présentation
des objectifs de formation, connaissance de
l’environnement professionnel, sensibilisation
au développement durable, adaptation du
parcours de formation - Appropriation des
nouvelles technologies de l'information et de
la communication
Module 1. Entretenir le logement et le
linge d’un particulier : la relation
professionnelle - la prévention des risques
domestiques et la sécurité au domicile d’un
particulier - l’entretien du logement : gestes
et techniques - l’entretien du linge : gestes et
techniques.
Période en entreprise 1
Module 2. Accompagner les personnes
dans les actes essentiels du quotidien : la
relation professionnelle avec la personne et
son entourage - la prévention des risques –
les situations d’urgence - la mise en place
d’un relais - les techniques et gestes

professionnels dans l’aide à la toilette, à
l’habillage, aux déplacements et à
l’alimentation - le respect de l’intimité, des
goûts et des habitudes de la personne - la
contribution à
l’autonomie physique,
intellectuelle et sociale de la personne - les
courses - la préparation des repas - la prise
des repas

Appui à la recherche
d’emploi
Maximum 21h en centre

Public
Demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle Emploi, public visé par le
PIC

Période en entreprise 2
Module 3. Relayer les parents dans la
prise en charge de leurs enfants à leur
domicile : la posture professionnelle - les
techniques et gestes appropriés aux enfants
- la prévention des risques et la sécurité des
enfants
–
le
développement
des
apprentissages
des
enfants
la
communication avec les parents
Module 4 Sensibilisation à la domotique
Session d’examen

Prérequis
- Être demandeur d'emploi de
plus de 18 ans
- Avoir un projet validé par Pôle
Emploi dans le secteur du
service à la personne
- Savoir lire, écrire, compter

Validation
L’ensemble des modules (3 au
total) permet d’accéder au titre
professionnel, certification de
niveau V (CAP/BEP), d’Assistant
de Vie aux Famille

