
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  DE LA
FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Entretenir le linge et le logement d’un  
particulier

- Accompagner les personnes dans les  
actes essentiels duquotidien

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

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Accompagnement dans les actes 
ordinaires de la vie

- Accompagnement dans les actes 
essentiels de la vie

- Accompagnement des enfants
- Accompagnement de la personne en 
situation de handicap

- Accompagnement de la personne 
présentant des troubles du 
comportement

- Prévention des risques liés à l’activité 
physique

- Option : La gérontologie / s’occuper à 
domicile d’une personne en situation de 
handicap

ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Expression – CommunicationLA FORMATION  

EN ENTREPRISE
TYPES D’ENTREPRISES D’ACCUEIL
• Association ou entreprise d’aide à la

personne,  collectivités, 

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE
STAGIAIRE EN ENTREPRISE
• Entretenir le linge et le logement d’un  

particulier.
• Accompagner les personnes dans les  

actes essentiels du quotidien
• Relayer les parents dans la prise en  

charge des enfants à leur domicile.

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Assistant de vie aux familles (ADVF)
• Auxiliaire de vie à domicile
• Aide à domicile

PRÉ-REQUIS,  
CONDITIONS D’ACCÈS
• Sans condition de niveau de formation,  

avoir terminé sa scolarité depuis plus  de 
6 mois.

• Maitrise des savoirs de base (lire, écrire,  
compter).

• Test écrit et entretien  de motivation.
• Admission après étude du dossier et 

entretien de motivation
• Réponse sous 20 jours ouvrables.

EXAMEN
• Titre professionnel de niveau 3
• Titre professionnel Assistant de Vie aux  

Familles – Possibilité de modularisation
par blocs de compétences

• N° RNCP : N° 4821 - Certif info : 88309

POURSUITES D’ÉTUDES
• Aide-soignant, accompagnant éducatif et 

social
• Accompagnant éducatif et social

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

• 63 % de réussite à l’examen en juin 2020
(26 reçus sur 41 présentés)

• 100 % de persévérance (2) enformation sur l’année 
scolaire

• 6 mois après la formation :
8 % en poursuite de formation
92 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

SITES DE FORMATION

MFR CFP ST LAURENT SUR SÈVRE
02 51 64 63 12
valdesevreformation@mfr.asso.fr
www.valdesevreformation.fr

MFR DES ACHARDS 
02 51 38 61 05
mfr.lamotheachard@mfr.asso.fr
www.formation-alternance-vendee-
lamotheachard.com

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
(ADVF)

sur
6mois

ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Entrée permanente possible

tout au long de l’année, nous
consulter

- 16 semaines en centre de  
formation

- 10 semaines en entreprise auprès  
d’au moins 2 publics différents

RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 semaines à la MFR
- 1 semaine en entreprise

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture

üApprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  
et de restauration)

üContrat de professionnalisation
üAutres VISA MÉTIERS (ex :
formation pour  adultes...)

PLUS
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21 (1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 

téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

•Formation gratuite pour les adultes, avec 
prise en charge des frais de formation par la 
Région des Pays de la Loire (Visa Métiers), 
l’OPCO, Pôle emploi et/ou  l’entreprise. Pour 
plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie  résidentielle ( restauration…)  
nous consulter. 


