Formation Professionnelle
Titre Professionnel
Filière
Sanitaire et
Sociale

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
- Titre professionnel de Niveau 3, certifié par le Ministère de l’Emploi-

Conditions
d’entrée

Recrutement

- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Attester de deux semaines d’expériences minimum ou stage dans le
secteur de l’aide à la personne
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe,
capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base

Pré-inscription sur le site Internet : www.animapole.fr
Avoir satisfait à une épreuve écrite (étude de cas) et un oral de
motivation.

Métiers visés

Financement
de la formation

Les assistants de vie aux familles interviennent ponctuellement ou
régulièrement pour faciliter la vie quotidienne de personnes dites «fragilisées»
comme les personnes âgées, malades ou handicapées, de familles avec
de jeunes enfants ou tout simplement de toute personne qui les sollicite.

Les possibilités de financement varient en fonction du statut des
candidats :
•
Contrat de Professionnalisation (GE Lot Services et Formations)
•
Contrat d’apprentissage (GE Lot Services et Formations)
•
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
CFAA/CFPPA du Lot
Site de Lacapelle-Marival
La Prairie du Château
46120 LACAPELLE-MARIVAL

Obtenir le Titre Professionnel Assistant de vie aux Familles, dans le but d’être
qualifié pour accompagner les personnes fragilisées à leur domicile.
Cela se traduit par des services tels que l’assistance pour l’hygiène
corporelle, l’alimentation, les déplacements, le bien-vivre dans la société,
la prise en charge de leurs jeunes enfants, l’entretien de leur cadre de vie.
Selon la situation de la personne, il (elle) peut intervenir en complémentarité
avec des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et d’autres aides
à domicile. Il (elle) peut être amené(e) à alerter des services d’urgence.

Certificat ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
Organisation
de la formation

Lieu de Formation :
Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot,
CFAA/CFPPA du Lot,
Site
de
LAcapelle-Marival
OU
Antenne du Montat
La
Prairie
du Château
422, Lacoste
46120 LACAPELLE-MARIVAL
46090 LE MONTAT
Prochaines sessions : de septembre 2021 à septembre 2022, sur

LACAPELLE
MARIVAL

LE MONTAT

chacun des sites
Nb d’heures de formation en Centre : 450 heures
Nb d’heures en Entreprise : 1150 heures

Contenu

Activités types
AT1 Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Heures
63h

AT2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien

303h

AT3 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

84h

CT

- Adopter une posture de service orientée vers la personne aidée
- Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage
- Evaluer la qualité de la prestation d’aide aux personnes

Modalités d’Evaluation

Hébergement
Restauration

Validation du titre professionnel par un jury (2 professionnels de secteur de l’aide à la personne, dont 1
ayant une expérience significative dans le secteur de la petite enfance) au vu :
- d’une mise en situation professionnelle (1h15)
- d’un entretien technique (25min)
- d’un entretien portant sur le dossier professionnel et de ses annexes éventuelles, réalisé en cours
de formation
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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