
Titre	Professionnel 
>	Assistant(e)	de	vie	aux	
familles 

SERVICE  
À LA PERSONNE 

UN	DIPLÔME	PROFESSIONNEL 

COMPÉTENCES	RECHERCHÉES 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

MÉTIERS	VISÉES 

DURÉE 

> Objectif : Obtention du Titre du  
Ministère du travail 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... 

—— AUXILIAIRE DE VIE 

—— ASSISTANT(E) DE VIE 
—— ASSISTANT(E) MENAGER 

—— AGENT A DOMICILE 
—— GARDE D’ENFANTS A DOMICILE 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

> Passation d’évaluations en cours de formation 
> Constitution d’un dossier professionnel 
> Epreuves pratiques et entretien technique 

> Être âgé de 16 à 29 ans - sans limite d’âge 
pour les personnes reconnues Travailleur  
Handicapé 

> Être titulaire d’un diplôme de niveau 2 ou 
d’une expérience professionnelle 

> Avoir réussi les tests de sélection et  
l’entretien de motivation 

> Avoir validé un projet professionnel dans le  
service à la personne 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les  
personnes en situation d’handicap 

Durée : 1 an 
455 heures en centre de formation (hors  
vacances scolaires) et le reste en entreprise 
Le calendrier de l’alternance sera déterminé avec le 
centre de formation 

SALAIRE	D’UN	APPRENTI 

L’apprenti est un salarié de type particulier 
Il doit 35 heures de travail par semaine au Maître 
d’apprentissage et bénéficie de 5 semaines de congés 
par an 
Il est rémunéré par le Maître d’Apprentissage sur la 
base minimale suivante :  

  
Avant  
18 ans 

De 18 à 
20 ans 

De 21 à 
25 ans 

26 ans 
et plus 

1ère année 
d’alternance 

27% 
SMIC 

43% 
SMIC 

53% 
SMIC 

100 % 
SMIC 
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> Aucune participation financière de la part du 
bénéficiaire 



POUR	PLUS	D’INFORMATIONS 

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

MODULES	PROFESSIONNELS 

MODULES		TRANSVERSAUX 

Certificat de Compétences Professionnelles 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 
 
Certificat de Compétences Professionnelles 2 
 

Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien : 
 

> Établir 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 
> Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer 
> Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas 
 
Certificat de Compétences Professionnelles 3 
 

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

> Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants 
> Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 
> Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs 

 activités 
> Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de 

la toilette, de l'habillage et des repas 

> Organisation et méthode de travail 
> Techniques de l’information et de la communication 
> Techniques de recherche de stage et d’emploi. 

HÉBERGEMENT 

Pension complète en internat ou en pavillon 
Demi-pension avec cantine 

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

