PROGRAMME
Formation au titre d’assistant de vie aux familles
Attention ce programme ne sert que d’information sur les compétences du formateur à dispenser l’ensemble des CCP concernant la
formation du titre d’ADVF. Ce programme est à l’attention des centres de formation. Destin’Action n’est pas en mesure à dispenser cette
formation sans collaboration avec un centre de formation.
Type de programme

Présentiel

Public visé

Public : orientation ou réorientation professionnelle répondant au pré-requis (consultable au près du
centre de formation)

Intervenant

Formateur sanitaire et sociale intervenant pour des organismes de formation

Durée

714h

Résumé

L’assistant de vie aux familles intervient au domicile d’un public en perte d’autonomie ou pour des
familles et dispense un accompagnement dans le cadres des actes de la vie quotidienne

Orientation du programme

Validation du titre d’assistant de vie aux familles de niveau V du ministère de l’emploi.
1.
2.

Objectifs généraux

Méthodes pédagogiques

Supports pédagogiques

Contribuer à la conservation à la reprise de l’autonomie des personnes aidées
Accompagner et/ ou soulager les personnes aidées dans leur réalité quotidienne en termes
de confort, bien être et hygiène (entretien du logement, linge, préparation des repas, aide au
soin d’hygiène, à la déambulation voir manutention…)

Approche interactive et réflexive, s’appuyant sur des méthodes pédagogiques active et transférable sur
la pratique sur le terrain
Nous proposerons une alternance
✓ D’apports théoriques et méthodologiques en présentiel.
✓ Des travaux en groupes
✓ Des mises en situation
✓ D’échanges
✓
✓
✓
✓

Livrets pédagogiques
Présentation ppt
Bibliographie
Résultats des évaluations

Clôture

Evaluation de formation
Bilan de formation

Eléments de traçabilité
relative à la participation au
programme

Eléments de traçabilité relative à la participation au programme
Feuilles d’émergements
Résultats des évaluations de connaissances
Certificat titre d’assistants de vie aux familles délivré à la suite des épreuves certitatives favorables

Tarifs

Consulter le centre de formation

Inscription et renseignement

Consulter le centre de formation
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