Service Social

Titre professionnel Assistant(e) de vie
aux familles
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13278

Objectif
o L'assistant de vie aux familles aide au maintien à domicile d'une personne fragile, dans le
respect de ses choix de vie ou de ceux de sa famille, dans le but de restaurer, stimuler ou
développer son autonomie.
Il s'agit donc d'acquérir un premier niveau de professionnalisation permettant d'intervenir à
domicile auprès d'enfants, de personnes âgées, malades ou porteuses de handicap.
Les activités essentielles :
- Faire un état des lieux pour préparer le cadre d'intervention
- Réaliser son intervention autour de 4 tâches = entretien du cadre de vie, aide à
l'approvisionnement et à la préparation des repas, soins d'hygiène et de confort, aide à la vie
sociale et relationnelle
- Rendre compte, communiquer et s'autoévaluer
Contenu
- BLOC 1 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien :
Hygiène et soins de confort auprès des personnes dépendantes
Gestes et postures / Manutention
Nutrition et régimes
Psychogériatrie / Pathologies liées au vieillissement et handicap
Animation en vue de contribuer à l'autonomie des personnes
Aider les démarches administratives
Communication : transmission d'informations, relations avec la famille / Cadre d'intervention et
déontologie
- BLOC 2 : Relayer les parents dans la prise en charge de leur enfant à domicile :
Gestes et postures / premiers secours
Le développement de l'enfant
Accompagner le développement social : jeux, loisirs
Communication : transmission d'informations, relations avec la famille / Cadre d'intervention et
déontologie
- BLOC 3 : Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et la préparation de leurs
repas
Aider à l'entretien du cadre de vie : logement, linge (lavage, repassage, couture)
Préparer des repas et gérer les courses et le budget
Organiser les tâches domestiques avec la personne âgée
Prévention des risques et sécurité
- Modules transversaux
Communiquer oralement et par écrit
Méthodologie de l'auto-évaluation
Accompagnement
-Prévention Sécurité Environnement (dont SST)
Prérequis
o Demandeurs d'emploi inscrits ou non à pôle emploi
o Niveau 3ème, CAP , BEP
o Projet professionnel validé avec expérience dans l'aide à domicile
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
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Dates
Du 25/09/2021 au 12/02/2022
A partir d?octobre
Public
tout public
Modalités
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

