
FORMATION
CERTIFIANTE ADVF

 

DATES

PRIX 

CERTIFICATION

De 06/2022 à 06/2023
Préparation : Juin 2022 
Stage : Juillet-août 2022 
Formation : Septembre 2022-Juin 2023
(350h = 287h présentiel + 63h FAD)

Votre devis formation sur demande

Niveau de sortie 3 (CAP, BEP)

Titre professionnel assistant(e) de vie
aux familles

Compte Personnel de Formation CPF

CPF de Transition Professionnelle
Plan de développement des compétences
contrat de professionnalisation
contrat pro A

Conseil Régional
Pôle emploi
Conseil départemental RSA
AGEFIPH

Pour les actifs : 

Pour les personnes en emploi :

Suivant votre situation professionnelle et/ou
personnelle :

PRÉSENTATION

FINANCEMENT(S)

ETE est un organisme de formation habilité
depuis 2020 à préparer des stagiaires pour
l'obtention du Titre professionnel
d'Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF).

Une nouvelle session est mise en place en
2022. N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'informations. 

La formation se déroule dans un
appartement pédagogique tout équipé dans
une maison individuelle à Avon située à 5
minutes à pied de la gare
d'Avon/Fontainebleau.

LIEU DE LA FORMATION
Avon-Fontainebleau (77210)
Appartement pédagogique JUNIOR-SÉNIOR 



Objectif général : Certification
Obtenir le titre professionnel du Ministère
de l’Emploi, du Travail et de l’Insertion de
niveau 3 (anciennement V) "Assistant(e) De
Vie aux Familles" et ainsi sécuriser son
accès à un emploi durable dans le secteur
de l'Aide à la personne. 
Les objectifs pédagogiques se déclinent
ainsi :

- Entretenir le logement et le linge d'un
particulier
- Accompagner les personnes dans les actes
essentiels du quotidien
- Relayer les parents dans la prise en charge
de leurs enfants à leur domicile

OBJECTIFS

Découverte du métier 
Présentation de la formation
Initiation informatique
Préparation recherche stage

Recherche de stage et accompagnement 

Accueil des participants
Présentation (croisée ou photolangage)
Présentation du programme de la formation et de son
déroulé
Validation de l’agenda
Signature du règlement intérieur
Travail sur les soft skills (compétences
comportementales). 

PREPARATION (2 semaines)
Semaine 1

 
Semaine 2

PERIODE D'INTEGRATION (1 semaine)

PROGRAMME

PERIODE DE FORMATION 
 
La formation ADVF s’articule autour de 3 axes correspondants
aux 3 CCP du titre professionnel Assistant(e) de Vie aux
Familles inscrit au RNCP se basant sur le référentiel Emploi
Activités et Compétences : 
 

Module 1 Établir une relation professionnelle
dans le cadre d’une prestation d’entretien chez
un particulier
Module 2 Prévenir les risques professionnels et
travailler en sécurité au domicile d’un particulier
Module 3 Entretenir le logement avec les
techniques et les gestes professionnels
appropriés
Module 4 Entretenir le linge d'un particulier et
être en mesure de réaliser des petits travaux de
couture

CCP1 : entretenir le logement et le linge d’un
particulier  

Module 5 Établir une relation professionnelle avec la
personne aidée et son entourage
Module 6 Prévenir les risques, mettre en place un
relais et faire face aux situations d’urgence dans le
cadre d’une prestation d’accompagnement
Module 7 Contribuer à l’autonomie physique,
intellectuelle et sociale de la personne
Module 8 Aider la personne à faire sa toilette, à
s’habiller et à se déplacer
Module 9 Assister la personne lors des courses, de la
préparation et de la prise de repas
Module 7 “Alimentation”

CCP2 : Accompagner les personnes dépendantes
dans les actes essentiels du quotidien
 



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

 Préparation au passage du Titre Professionnel "Assistant de Vie aux Familles 

MODALITÉS DE FORMATION

Module 10 Définir avec les parents le cadre de
l’intervention auprès des enfants
Module 11 Prévenir les risques et assurer la
sécurité des enfants
Module 12 Accompagner les enfants dans leurs
apprentissages de base, dans leur socialisation
et lors de leurs activités
Module 13 Mettre en œuvre les gestes et les
techniques professionnels appropriés lors des
levers et couchers, de la toilette, de l’habillage
et des repas

CCP3 : relayer les parents dans la prise en
charge des enfants à domicile 

ETE propose depuis plusieurs années des formations pour les professionnels du secteur de l'aide à la personne. Nous
travaillons également en partenariat avec les plateformes SAP des départements 77 et 93.

 ETE mobilise une équipe pédagogique expérimentée dans le secteur de l'aide à la personne (infirmiers diplômés
d'état, directrices de structure, auxiliaire de puériculture,...).

Une conseillère en insertion professionnelle accompagnera les stagiaires tout au long de la formation pour la mise en
place de leur projet professionnel. 

Une actrice qui pratique le mime et l'improvisation animera des ateliers pour préparer les stagiaires à leur recherche
de stage et le cas échéant d'emploi.

Pour la partie pratique de la formation, les cours se déroulent dans un appartement pédagogique équipé.

La formation se déroule également en partie à distance via l'outil informatique aussi, pendant la période d'intégration,
ETE accompagne les stagiaires qui le souhaitent pour se familiariser avec le numérique et met à disposition des
stagiaires qui n'en n'ont pas, des ordinateurs portables.

La formation se déroule sur un an (pour la formation avec préparation) ou 9 mois (pour la formation sans préparation) :
420 h en formation à raison d'une journée par semaine (420h = 70h préparation + 287h présentiel + 63h FAD) ou 350h
sans la préparation
STAGE + 924 h (33 semaines) en entreprise.
Les durées sont ajustables en fonction des stagiaires dans le cadre d’une pédagogie individualisée.

SUIVI ET ÉVALUATION 
Accompagnement personnalisé pour assurer la mise en
oeuvre du parcours individualisé
Évaluation régulière des acquis en cours de formation
(QCM, contrôle continu…)
Évaluation des périodes de stage avec le tuteur en
entreprise Support d’évaluation avec des grilles
spécifiques et adaptées
Assiduité en présentiel, en FAD, et en entreprise
Session de validation de la certification avec un jury
évaluant le candidat sur son dossier professionnel (DP),
ses évaluations en cours de formation, la mise en
situation et l’entretien technique. l


