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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Acquérir des compétences techniques, des savoir-être et postures 

professionnels attendus par les employeurs de l’aide à la personne 

 Se professionnaliser vers le métier Assistant(e) de Vie aux Familles 

 Acquérir les compétences nécessaires afin de valider le Titre  

 Négocier un contrat de travail dans le secteur  

PREREQUIS 

 Avoir validé son projet professionnel soit par une première  

expérience professionnelle, soit par une action d’orientation 

 Avoir un degré d’équilibre et de maturité pour exercer une  

relation d’aide 

 Etre sociable, aimer rendre service aux autres 

 Aimer travailler en autonomie, avoir le sens des responsabilités 

 Avoir de la résistance physique - Aimer les tâches ménagères 

 Etre prêt à accepter un travail à horaire variable 

 Comprendre et transmettre des consignes écrites et orales 

 Nécessité de posséder un moyen de locomotion 

 Connaissance et acceptation des contraintes du secteur  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Fiche de liaison – démarche individuelle 

 Positionnement : présentation de la formation – entretien  

individuel – tests de connaissances 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

 CCP 2 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels  

du quotidien 

 CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs  

enfants à leur domicile 

 Connaissances du marché du travail, de l’entreprise – TRE 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratiques 

 Appartement pédagogique 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation continue en centre et en entreprise  

 Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles  

(niveau 3 anciennement niveau V) du ministère du travail  

      DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours : 600 h  

406 h en centre et 194 h en entreprise 

Pour 1 ou 2 CCP : durée à définir 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Formation permanente toute l’année  

Nîmes 

Prochaine formation pour le titre : 

Du 01/03/2021 au 01/07/2021 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 85% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

99% 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : 100 % 

 A 6 mois : 95 % 

TARIF ET FINANCEMENT 

Financement par le Conseil Régional 

d'Occitanie  

Formation rémunérée  

Et /ou 

- CPF de transition professionnelle  

- PFI entreprise (OPCO)  

- En contrat d’apprentissage  

 

Coût : 6520.80 € 

Formacode : 42056 

Eligible au CPF : oui       code : 4821 

Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles 

  

 

 


