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Titre Professionnel   
DOMAINE  
SANITAIRE ET SOCIAL 
 
SOUS-DOMAINE  
SANTE MEDICOSOCIAL 
 
 
NSF : 330T SPECIALITES PLURIVALENTES 

DES SERVICES AUX PERSONNES 

(REALISATION DU SERVICE) 
ROME : K1305 : INTERVENTION SOCIALE 

ET FAMILIALE 
FORMACODE : INTERVENTION SOCIALE 

FAMILIALE 44008 

TP - Assistant de vie aux familles 

 Le métier, les emplois 

Assistant de vie aux familles, aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, accompagnant éducatif et social, 
assistant de convivialité à domicile, auxiliaire familiale, employé à domicile, technicien intervention sociale 
et familiale (TISF) 
 
L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien être des personnes au sein de leur foyer en 
respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité. Il (elle) réalise pour les particuliers 
l’entretien courant de leur logement et de leur linge. Il (elle) accompagne les personnes fragilisées dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, préparation des repas, courses, …). 
L’ADVF peut également assurer la garde de jeunes enfants, et/ou intervenir auprès d’enfants scolarisés 
(hors soutien scolaire). 
 

 

 Objectifs 

Développer les compétences professionnelles techniques et comportementales du futur assistant(e) de vie 
aux familles 
Se préparer à la certification du TP Assistant(e) de vie aux familles (titre complet ou validation de 1 ou 2 
CCP)  
 

 Contenu 

 
 PROGRAMME :  

CCP 1 -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 professionnels appropriés 

Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 

CCP 2 -Accompagner la personne 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 

Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer 

Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas 

CCP 3-Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile 



Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants 

Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 

Accompagner les enfants dans leur apprentissage de base, dans leur socialisation et lors de leurs activités 
Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la 
toilette, de l’habillage et des repas 
 
 

 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
 Alternance d’apports théoriques et de mises en application 
 Alternance des méthodes pédagogiques associées à leurs techniques : méthode interrogative 

(questionnement, brainstorming) ; méthode affirmative (exposé, démonstration, vidéo de présentation) ; 
méthode active (exercices d’application, jeux de rôle, études de cas, simulations, tests / QCM / 
diagnostics, discussion / débats : études de cas pratiques, mises en situation, exposés) 

 
 PERIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE  

 Reconnaissance des acquis 

 Attestation de fin de formation  
 Attestation d'acquis  

 
 MODALITES DE CERTIFICATION :  

 Conformément au référentiel de la certification visée 

 Public 

 Ayant-droits de l'Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

Savoir lire, écrire, compter. 
Etre âgé de 18 ans minimum 
Avoir validé un projet professionnel dans le secteur de l’aide à domicile et être motivé par le secteur des 
métiers du particulier employeur 
Posséder des capacités d’analyse, de compréhension, d’autonomie et d’organisation. 
Posséder le permis de conduire et/ou un moyen de locomotion 
Ne pas avoir de contre-indication médicale à l’exercice du métier 
Bonne résistance physique et psychologique. 

 Modalités d’entrée en formation 
 Etude du dossier de candidature 
 Positionnement pour vérification des prérequis et identification des acquis visant à déterminer le 

parcours 
 

 Modalités pédagogiques 

 

 Formation en groupe avec alternance de travaux en groupe et individualisés 
 Formation présentielle avec possibilité d’accéder à des ressources numériques en centre et/ou à 

distance, travail en autoformation accompagnée 
 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA

 Conseiller en Formation Continue (supervision de 
l’action sur ses aspects pédagogiques, administratifs et 
financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du 
stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion 
Professionnel (soutien dans la mise en œuvre du projet 
professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de 
leurs évaluations) 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  
Plateaux techniques des Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) 
adhérents aux Greta (Groupements 
d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS 
1 tenue professionnelle complète + 
chaussures : entre 50 € et 120 € l’ensemble 



 

 Durée de la formation 
 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 593  
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 315 
 Alternance de périodes en centre et en entreprise 
 

 

 

 Site(s) de formation 
 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

Hauts de France / Lille, Amiens 
Ile de France / Paris Créteil Versailles 
Centre-Val de Loire / Orléans-Tours 

 GRETA AISNE 
 GRETA OISE 
 GRETA SOMME 
 GRETA MTI 77 
 GRETYA MTI 93  
 GRETA CŒUR 2 LOIRe 
 GRETA BERRY 
 GRETA DE L’ESSONNE 
 GRETA DES YVELINE 
 GRETA DU VAL D’OISE 

 METZ  
Grand Est / Nancy-Metz, Reims,  
Strasbourg  GRETA LORRAINE CENTRE 

 LYON  

Bourgogne-Franche-Comté / Dijon,  
Besançon 
Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon, Clermont-
Ferrand, Grenoble 

 GRETA HAUTE SAONE NORD FRANCHE COMTE 
 GRETA JURA 
 GRETA GRENOBLE  
 GRETA SAVOIE 
 GRETA VIVA 5 

 MARSEILLE  

Occitanie (départements : Pyrénées 
Orientales, Aude, Hérault, Gard Lozère) / 
Montpellier 
Provence-Alpes-Côte d’Azur / Aix-
Marseille, Nice 

 GRETA AUDE 
 GRETA GARD 
 GRETA MONTPELLIER LITTORAL 
 GRETA PYRENEES ORIENTALES 
 GRETA COTE D’AZUR 
 GRETA DU VAR 

 BORDEAUX  

Nouvelle Aquitaine / Bordeaux, Limoges, 
Poitiers 
Occitanie (départements : Ariège, Aveyron, 
Haute Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, 
Tarn, Tarn et Garonne) / Toulouse 

 GRETA EST AQUITAINE  
 GRETA NORD AQUITAINE 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE 
 GRETA MIDI PYRENEES NORD 
 GRETA MIDI PYRENEES OUEST 
 GRETA MIDI PYRENEES SUD 

 RENNES 
Pays de la Loire / Nantes 
Bretagne / Rennes 
Normandie / Caen, Rouen 

 GRETA DE LA MANCHE 
 GRETA SUD NORMANDIE 

 
 
 
 


