Service Social

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11523

Objectif
Le Titre Assistant de Vie aux Familles (ADVF) est un titre de niveau 5 du Ministère du Travail.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

L'ADVF peut intervenir sur 3 compétences:
- Réaliser pour les particuliers l'entretien courant de leur logement et de leur linge en veillant à la
qualité de sa prestation et en respectant les règles d'hygiène. Il (elle) intègre dans sa pratique les
principes du développement durable.

- Accompagner les personnes fragilisées dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Pour
s'habiller, pour faire leur toilette et pour se déplacer. Il (elle) les aide à préparer les repas et à faire
les courses et à préserver les relations et les activités sociales.

- Assurer la garde d'enfants à domicile. Il (elle) intervient dans le respect des consignes des
parents et des habitudes familiales pour le lever et le coucher des enfants, la toilette et le repas.
Sa prestation est réalisée dans l'objectif de contribuer aux apprentissages de base des enfants. Il
(elle) organise des activités ou des sorties en fonction de l'âge et du nombre d'enfants.

Durée
504 heures
Effectifs
8 - 16
Modalités
Cours du jour
Collectif
Modulaire
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Contenu
Le Titre Assistant de Vie aux Familles (ADVF) est constitué de 3 Certificats de Compétences
Professionnels (CCP) en conformité avec le référentiel:

Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

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
Etablir 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.
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CCP 3: Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
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