
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (ADVF) (SOUS RÉSERVE DE
CONVENTIONNEMENT PAR LA RÉGION ILE DE FRANCE)

GRETA des Yvelines (78)
Trappes

OBJECTIFS
Obtenir le titre professionnel Assistant de vie aux familles et/ou SST, PRAP 2S, Pix
Acquérir le compétences pour exercer les trois activités types du métier :
entretenir le logement et le linge d'un particulier, accompagner la personne dans
les actes essentiels du quotidien, relayer les parents dans la prise en charge des
enfants à leur domicile
Obtenir un premier niveau de qualification dans le secteur sanitaire et social

CONTENU
Le titre professionnel est composé de trois CCP :
- CCP1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier
- CCP2 : Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien.
- CCP3 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur
domicile

Autres enseignements :
Communication écrite et orale
Mathématiques et raisonnement logique appliqués aux situations
professionnelles
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP 2S)
Bureautique
Accompagnement vers l'insertion et l'emploi
Préparation à la certification et certification

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement :
L’emploi d’ADVF s'exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois
dans leur espace privé au sein de structures collectives. Il peut s'exercer auprès
d'un seul employeur ou auprès d'employeurs
multiples, en emploi direct, en mandataire ou en mode prestataire
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
Auxiliaire de vie
Assistant de vie
Assistant ménager
Agent à domicile
Garde d’enfant à domicile
Garde à domicile

TAUX DE RÉUSSITE
En 2022, 90 % des candidats ont obtenu la certification
complète, 10 % une certification partielle.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 694 h, variable selon positionnement, dont 140 h en
entreprise

DATES
Date de début : 15 janvier 2024
Date de fin : 14 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Réussir les épreuves de sélection
Comprendre des consignes écrites et orales et avoir des
acquis de base en calcul, niveau fin de classe de 3ème
Avoir de fortes capacités relationnelles et de l’écoute
Être réactif et dynamique, savoir prendre des initiatives
Être autonome, organisé, rigoureux
Avoir une bonne condition physique et une bonne
résistance au stress
Savoir s’adapter
Etre mobile et disponible
Savoir rester discret, faire preuve d'éthique
Etre créatif, avoir une bonne dextérité

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Titre
SST, PRAP 2S, PIX
Titre professionnel Assistant De Vie aux Familles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Pour candidater, merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse
suivante : anne-marie.heude@ac-versailles.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement Région : Sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 6
925€. Demandeurs d'emploi et individuels : 5 096 €. Prix en vigueur au 31/08/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Fonds social européen FSE
Sous réserve de conventionnement Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Anne-Marie HEUDE
01 30 85 78 96 / 06 43 34 39 19
anne-marie.heude@ac-versailles.fr

CFC référente : Nella CHEVALIER

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
07 février 2023
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