Métiers de l'aide et de l'accompagnement à la personne :
Domicile et/ou Structure
Lieux

Objectifs

Bernay ou
Évreux ou
Vernon

Préparer les certificats de compétences professionnelles du titre Assistant/e de vie aux familles
(ADVF) et le bloc de compétences UP2 du CAP Assistant(e) Technique en Milieu Familial et
Collectif (ATMFC).
Titre ADVF
CCP1 : entretenir le logement et le linge d’un particulier.
CCP2 : accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien.
CCP3 : relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile.

Conditions
d’admission
Niveau CAP ou
équivalent ou une
première expérience
auprès des
personnes
dépendantes.

CAP ATMFC
Organiser et réaliser des préparations alimentaires
Entretenir le cadre de vie en collectivité
Entretenir le linge et les vêtements en collectivités
 Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour exercer auprès de familles, de
personnes âgées ou handicapées vivant en logement privé, individuel ou collectif.
Les aides à domicile sont salariés d'associations, de collectivités territoriales, d'employeurs
particuliers et d'organismes concourant au maintien à domicile.

Contenu

Durées
8 mois.
D’octobre à juin.

 Entretien des locaux et cadre de vie ;
 Préparation des repas et nutrition ;
 Techniques sanitaires ;
 Développement des qualités comportementales et relationnelles nécessaires à l'exercice du
 métier ;
 Accompagnement de la personne (vie sociale et relationnelle) ;
 Accompagnement de l'enfant (éveil, sécurité...) ;
 Secourisme.

Méthodes pédagogiques et outils
Formation en groupe.

Intervenants
Formateurs GRETA, enseignants Éducation Nationale et professionnels de la santé.

Validation
Coût
Nous consulter.

Titre RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles).

Contact

01/09/2017

ÉVREUX
Denis Vasseur
Conseiller en Formation Continue
02 32 38 81 70
denis.vasseur@ac-rouen.fr

Plus d’info et dossier de candidature sur : http://greta.ac-rouen.fr/greta-eure/
er
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