Formation Courte

Filière
Sanitaire et
Sociale

Bloc de compétence

PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP : PROJET ET
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
-niveau 3, certifié par IPERIA l’InstitutPublic visé
Prérequis

Inscription

Demandeur d’emploi, Salarié, (Autres, à voir au cas par cas)
- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Projet d’emploi validé dans le secteur de l’aide à domicile
- Mobilité : Permis B + Véhicule
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe,
capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base
Demander un dossier d’inscription auprès du CFAA-CFPPA du Lot :
- Par mail : cfa.lot@educagri.fr
- Par téléphone : 05.65.21.53.37
- Sur le site internet : www.animapole.fr
Votre Inscription sera retenue dès réception du dossier complet.

Métiers

Objectifs de
la formation

Organisation de la
formation

•

Aide à Domicile

•

Auxiliaire de vie sociale

•

Poursuite d’Etude

L’assistant de vie dépendance intervient auprès de personnes en situation de
handicap provisoire ou permanent, au domicile du particulier employeur. Il est un
acteur parti prenant au projet personnalisé permettant au particulier employeur
en situation de handicap de vivre à son domicile.
Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot,
Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
Durée de la formation : 56h

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

OU

LACAPELLE
MARIVAL

LE MONTAT

Bloc de compétence

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP : PROJET
ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉS

Contenu
COMPÉTENCES

SUJETS TRAITES

Participer à la mise en place d’un projet
d’accompagnement personnalisé de la
personne en situation de handicap

Collaborer avec les professionnels, la
famille et l’entourage proche pour la
continuité de l’accompagnement de la
personne en situation de handicap

Modalités d’Evaluation

Tarif et
Financement

- Pertinence des informations recueillies pour l’accompagnement
- Identifier les capacités et les besoins de la personne en situation de handicap
- Adapter les objectifs de l’accompagnement à la personne en situation de handicap
- Réalisation des propositions en concertation avec la personne en situation de handicap
- Les principes de la relations d’aide
- Prise en compte de l’évolution de la situation (réajustement de l’intervention)
- Les dispositifs et les structures ressources du secteur du handicap
- Les professionnels compétents
- Les informations utiles à l’accompagnement (respect de l’obligation et discrétion)
- Les moyens de communication appropriés
- Le vocabulaire (professionnel et neutralité)

Etude de situation professionnelle individuelle - support numérique
Durée de l’épreuve : 1h
Coût formation : 560€ (10€/heure)
Demande de financement suivant votre
statut :
- CPF : Compte Personnel de Formation
https://www.moncompteformation.gouv.fr
- Pôle Emploi :
se rapprocher de votre conseiller
- Autofinancement
- Autres ...
Le tarif de la formation peut évoluer selon le mode de financement choisi.

Hébergement
Restauration

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

Vous pouvez contacter le standard pour avoir des renseignements généraux sur cette formation.
Référente formation : Sophie Girard
Standard : 05.65.21.53.37
Mail : cfa.lot@educagri.fr
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