Formation Professionnelle
Titre
Filière
Sanitaire et
Sociale

ASSISTANT DE VIE DÉPENDANCE
- Titre de niveau 3, certifié par IPERIA l’Institut-

Conditions
d’entrée

Recrutement

- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe,
capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base
- Avoir un projet dans le secteur de l’aide à la personne à domicile confirmé par une première expérience (15 jours minimum)
Pré-inscription sur le site Internet : www.animapole.fr
Entretien de motivation, connaissance du métier et du milieu professionnel.

Métiers visés

Financement
de la formation

•

Aide à Domicile

•

Auxiliaire de vie sociale

•

Poursuite d’Etude

Les possibilités de financement varient en fonction du statut des
candidats :
•
•
•
•
•

Région Occitanie
CPF de Transition Professionnelle
CPF (mon compte personnel formation)
Plan de développemen des compétences
Autres ...

Nous vous accompagnons dans le financement de votre formation.

Objectifs de
la formation

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT

Obtenir le Certificat de vie Dépendance (Titre professionnel de Niveau 3,
certifié par IPERIA l’Institut), dans le but d’être qualifié pour accompagner
les personnes fragilisées à leur domicile, dans leur quotidien. Le Métier
d’assistant de vie dépendance concerne la prise en charge, à leur domicile,
des aultes dépendants (pour cause de maladie, handicap, vieillissement,
déficience, ...) qui ne sont pas en mesure de réaliser sels les actes courants
de la vie quotidienne. L’assistant(e) de vie dépendance met en oeuvre une
relation professionnelle liée à l’accompagnement de la dépendance,
ainsi que des techniques d’animation, de soins d’hygiène et de prévention.
Les techniques et les gestes professionnels sont adaptés à l’âge et à la
particularité de chaque adulte et participent au mantien des capaciés intellectuelles et physiques de la personne et à la conservation du lien social.

Certificat ASSISTANT DE VIE DÉPENDANCE
Organisation
de la formation

Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot,
Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT

OU

Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot,
Site de LAcapelle-Marival
La Prairie du Château
46120 LACAPELLE-MARIVAL

LACAPELLE
MARIVAL

LE MONTAT

Début de formation : Mars 2021
Fin de formation : Juillet 2021
Nb d’heures de formation en Centre : 477 heures
Nb d’heures en Entreprise : 105 heures

Contenu

Contenus
Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3
Bloc 4
Bloc 9
Bloc 10
Bloc 11

Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers-employeurs

Bloc 12

Repas auprès d’adultes en situation de dépendance

Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs
Prévention et sécurité au domicile
Entretien du domicile et du linge : pratiques écoresponsables
Personne âgée en situation de dépendance : accompagnement personnalisé
Personne en situation de handicap : projet et accompagnement personnalisés
Acte du quotidien et activités de l’adulte en situation de dépendance
SST / Usage du numérique / TRE

Modalités d’Evaluation

Hébergement
Restauration

Heures
49h
49h
42h
42h
56h
56h
56h
42h
42h

- Etudes de situation professionnelle numérique
- Mises en situation professionnelle
- Jury Final
Vous souhaitez vous professionnaliser sur un bloc en particulier ?
C’est possible ; chaque bloc peut être certifié indépendamment.

Antenne du Montat :
Les apprenants des formations du CFPPA du Lot ont accès à la restauration du lycée des territoires
du Montat implanté sur le même site.
Site de Lacapelle-Marival :
Le CFAA – CFPPA du Lot propose un internat à Lacapelle-Marival accessible à tous les apprenants
des formations dispensées au sein de l’établissement. L’accueil de groupe (scolaire ou association) est
possible toute l’année (sous réserve de disponibilités). Le bâtiment est accessible pour les personnes à
mobilité réduite.
L’internat peut loger jusqu’à 40 personnes : chambres individuelles, chambres de 4 lits, chambre pour
personne à mobilité réduite.
Un foyer est à la disposition de toutes les personnes hébergées.
Des formules “restauration” en petit –déjeuner, demi-pension ou pension complète sont possibles. Les
repas sont servis au self de 80 places.

Contact

Les référents formations sont en lien avec les financeurs et prescripteurs de la formation, nous vous
accompagnons dans vos démarches administratives et vous guidons vers les organismes adéquats.
Vous pouvez contacter le standard pour avoir des renseignements généraux sur cette formation. Une
fois pré-inscrit, (sur notre site internet : www.animapole.fr) la référente de la formation prendra contact
avec vous en temps utile.
Référente formation : Sophie Girard
Standard : 05.65.21.53.37
Mail : cfa.lot@educagri.fr

WWW.ANIMAPOLE.FR
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