
  

 
Assistant de Vie Aux Familles (ADVF) 

RNCP 35506 – NSF 330t 
 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation : 
L’assistant de vie aux familles effectue les services attendus par les personnes auprès desquelles il (elle) intervient pour concourir au 
maintien à domicile et faciliter la vie quotidienne :  
 

 Entretenir le logement et le linge d’un particulier (entretien du logement, du linge) ; 
 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien  (leur hygiène corporelle, leur alimentation et leurs 

déplacements) ; 
 

Cet emploi s’exerce auprès de familles, de personnes dites « fragilisées » ou « sensibles » comme les personnes malades, handicapées, 
les personnes âgées.  
 
L’ADVF assure ses fonctions de façon autonome et s’adapte à des contextes familiaux différents. Il (elle) met en place une relation 
professionnelle, planifie et organise ses interventions, prend en compte les mesures de prévention et de sécurité, tient compte des 
personnes, respecte et met en œuvre les règles professionnelles de base. 
 
Cet emploi peut s’exercer auprès d’un seul employeur ou auprès d’employeurs multiples, le plus souvent au domicile des particuliers et 
parfois dans leur espace privé au sein de structures collectives. Il (elle) peut exercer à temps plein mais le plus souvent il (elle) exerce à 
temps partiel. L’assistant de vie aux familles utilise les équipements et produits disponibles au domicile des personnes. L’emploi peut être 
dans des associations d’aide à domicile, en emploi direct, dans des entreprises de services à la personne ou dans des collectivités 
publiques 

 

  

Public  et pré requis : 
 Taille du groupe : 12 personnes maximum 
 Type de public : Demandeurs d’emploi, salariés 

Prérequis : Etre mobile,  
- Avoir levé, pour l’essentiel, les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfants, transport, permis de 
conduire…) 
- Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 
 Avoir un état de santé compatible avec le métier Assistant De Vie aux Familles par l’action de formation 
 Pour les missions d’accompagnement, être en possession du Pass Vaccinal 

 

  

Méthodes pédagogiques : 
 Apports théoriques et pratiques, Exercices de pratiques, Actions professionnelles, Visites et témoignages, 

Démonstrations, Recherches en sous-groupe et mises en situation, Appels aux vécus professionnels et de stage. 
 Les contenus pédagogiques peuvent être aménagés à tout public, sous réserve de la compatibilité avec le métier. 

 

  

Suivi et évaluation : 
Modalités d’évaluation :  
Evaluation des séances : 
- par les stagiaires à « chaud » par oral   
- Auto - évaluation : ajustements et amélioration du scénario pédagogique. 
 
Evaluation des stagiaires : 
- Formative : en cours de séance  
 
Fin de formation :  
- Une fiche bilan permettra d’évaluer l’action et d’identifier les besoins complémentaires éventuels. 
 
- Evaluation finale :  
-Titre Professionnel de la DIRECCTE de niveau 3 ADVF, possibilité de suivre et de valider un ou plusieurs modules, mais la 
certification totale ne sera accessible qu’après validation des 3 CCP. 
 
 

 



  
 
- Examen pour l’obtention du Titre Professionnel Assistant de Vie Aux Familles : 
-40 minutes de mise en situation professionnelle, avec présence d’un comédien, pour évaluer le CCP1 + entretien avec le jury 
- 40 minutes de mise en situation professionnelle, avec présence d’un comédien, pour évaluer et le CCP2 + entretien avec le jury 
 

 

Modalités de déroulement : 
 Dates : du 14 novembre 2022 au 14 Avril 2023 
 Durée : 455h en centre (période en cours et période d’examen compris) et 238 h en stage 
 Horaires : Semaine de 35h / De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h les lundis/mardis/mercredis en centre de formation 

et les jeudis/vendredis en stage 
 Lieu : MFR Puy Sec, 42 Route du Château, 85200 SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU 

 

 
 

Coût pédagogique : 
 Dispositif : marché régional Visa Métier 2020-2024 :  

Demandeurs d’emploi : Parcours complet 8,78 euros par heure de formation / Cofinancé par le Conseil Régional 
des Pays de Loire et le FSE 

 Salariés : Parcours complet 14 euros par heure de formation 
 Autres financements : nous contacter 

 

Référent de l’action : 
 Référent pédagogique : Val de Sèvre Formation, route de St Malo du Bois, 85290 Saint Laurent Sur Sèvre 
 02 51 64 63 12 
 valdesevreformation@orange.fr 

 

 
 

Rapport d’activité : 
2019-2020 : 54 stagiaires formés 
 

 Taux de satisfaction : 85% 
 Taux de réussite : 83% 
 Taux d’abandon : 3% 
 Taux d’insertion professionnelle : 100% (réponse de 26% des stagiaires) 
 Taux d’apprentis : 0% 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEROULE DE LA FORMATION 
 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

HC FOAD PAE
7
7

M 0.3 Communiquer à l’oral 7
M 0.4 Utiliser un ordinateur 14
M 0.5 Utiliser des techniques d’information et de communication numérique 7
M 0.6 Respecter les règles de travail 7
M 0.7 Travailler seul et prendre des initiatives 14

7
70

CP1 Entretenir le logement et le linge d’un particulier
21

17,5
24,5
17,5
17,5

98 63

49
24,5
59,5

49
45,5
24,5
252 168

10,5
M 3.2 Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 14

35
24,5

21
105 70

35
35

Préparation aux certifications
ADVF

Total

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

M 0.1 S'exprimer en français
M 0.2 Calculer, raisonner

M 0.8 Avoir l'envie d'apprendre
Total

ELAN : REMISE A NIVEAU

M 1.1 Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier
M 1.2 Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier
M 1.3 Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
M 1.4 Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
M 1.0 Certification

Total

CCP3 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

CCP2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
M 2.1 Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
M 2.2 Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence dans le cadre d’une prestation.
M 2.3 Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
M 2.4 Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
M 2.5 Assister les personnes lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
M 2.0 Certification

Total

M 3.1 Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants

M 3.3 Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base dans leur socialisation et lors de leurs activités
M 3.4 Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnelles appropriés lors des levers et couchers 
M 3.0 Certification

Total


