
Titre 

>	Auxiliaire	de	Gérontologie 

SERVICE  
À LA PERSONNE 

UN	DIPLÔME	PROFESSIONNEL 

COMPÉTENCES	RECHERCHÉES 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

MÉTIERS	VISÉES 

DURÉE 

> Objectif : Obtention du Titre d’Auxiliaire de 
Gérontologie du CREFO de niveau 3 

> Une formation complète qui permet de 
parfaire un parcours professionnel 

> Une formation individualisée en tenant 
compte des acquis du candidat 

> Un contenu théorique et pratique qui répond 
aux exigences des métiers d’aide à la personne 

> Être à l'écoute et savoir adapter son  
intervention à la situation de chaque  
personne et à ses attentes 

> Être discret et respecter son intimité 
> Avoir des connaissances élémentaires en 

matière de santé et d’’hygiène, savoir  
élaborer des repas équilibrés et adaptés... 

Demandeurs d’emploi ayant validé un projet  
professionnel dans le service à la personne 
Niveau d’entrée dans la formation : niveau 3 bis 
Une adaptation peut-être envisagée pour les  
personnes en situation d’handicap 

—— AUXILIAIRE DE GERONTOLOGIE 

—— INTERVENANT A DOMICILE 
—— AUXILIAIRE DE VIE 

À domicile ou en structure 

Le parcours de formation est de 1015 heures 
dont 595 heures en centre et 420 heures en 
entreprise 
Prochaine entrée en formation : voir sur le site 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

> Passation évaluation en cours de formation 
> Epreuves écrites et orales  
> Epreuves pratiques sur plateau technique 

et en entreprise 
> Rapport écrit 

HÉBERGEMENT 

Pension complète en internat ou en pavillon 
Demi-pension avec cantine 
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FINANCEMENT	et	RÉMUNÉRATION 

CFPPA Rethel 
Route de Novion - CS 75112 
08305 RETHEL Cedex 
Tél. 03 24 39 60 10 
cfppa-rethel@cense08.fr 
http://cfppa.cense08.fr 

MODULES	PROFESSIONNELS 

MODULES	TRANSVERSAUX 

Bloc de compétence 1  
 

Analyser, comprendre les besoins et identifier les potentiels d’une personne âgée dépen-
dante ou d’une personne handicapée âgée  
 

> UC 1.1 Mettre en place les démarches pour s’informer et comprendre la personne âgée dépendante, la 
personne handicapée âgée, sa trajectoire de vie, ses potentiels 
> UC 1.2 Entrer en relation avec la personne âgée dépendante et la personne handicapée âgée, et  
veiller à maintenir constamment cette relation. 
> UC 1.3 Situer la PAD / PHA dans son environnement  
 

Bloc de compétence 2 
 

Définir, ajuster, évaluer les objectifs des actions d’accompagnement d’une personne âgée 
dépendante ou d’une personne handicapée âgée  
 

> UC 2.1 Traduire les besoins d'aide identifiés en objectifs d’intervention 
> UC 2.2 Définir la logique d'intervention afin d’orienter les actions d’accompagnement 
> UC 2.3 Définir des indicateurs qui permettront d'évaluer l’atteinte des objectifs de l’accompagnement, 
les effets et la pertinence des moyens mis en œuvre  
 

Bloc de compétence 3  
Stimuler, restaurer, développer l’autonomie ou accompagner la perte d’autonomie d’une per-
sonne âgée dépendante ou d’une personne handicapée âgée  
 

> UC 3.1 Accompagner le développement de l’autonomie de la personne âgée dépendante et personne 
handicapée âgée ou accompagner la perte d’autonomie lors des moments fondamentaux (admission, 
temps sociaux, fin de vie, ...) 

> UC 3.2 Stimuler la participation de la PAD / PHA lors de l’accompagnement des activités du quotidien 
(repas, toilette, …)  

> Remise à niveau 
> Méthodologies et approches innovantes dans la prise en charge des personnes 
> Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 
> Techniques de recherche de stage et d’emploi 

> Contacter le centre de formation 
> Aucune participation financière de la part du 

bénéficiaire (hors conventionnement  
individuel) 

mailto:cfppa-rethel@cense08.fr
http://cfppa.cense08.fr

