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TITRE PROFESSIONNEL
Assistant de vie aux familles
Niveau INFRA BAC (Niveau 3) · Titre inscrit au RNCP* (code 35506)

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

L’objectif de cette formation est de former un collaborateur capable de comprendre et d’accom-
pagner une personne aidée en rapport avec sa dépendance, sa souffrance, sa vulnérabilité ou ses 
difficultés.  Il sera en mesure de fournir un accompagnement à la personne aidée ainsi qu’à son 
entourage.
Aptitudes à l’emploi · Rigueur – Autonomie – Patience – Organisation – Sens des responsabilités 
Sens du relationnel - Bienveillance 
Compétences · Entretenir le logement et le linge d’un particulier
• Établir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier 
• Entretenir le logement et le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 
Compétences · Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
• Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne 
• Aider la personne à faire sa toilette, s’habiller et à se déplacer 
• Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
Compétences · Relayer les parents dans la prise en charge à domicile de leurs enfants 
• Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur sociabilisation et lors de leurs 

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

de la toilette, de l’habillage et des repas

• Être âgé de 18 à 29 ans révolus*
• Savoir comprendre, lire et écrire le français
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Passerelles
Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles 
(en fonction du parcours et du site de formation).

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dates de démarrage et de fin de la formation
Nous consulter.
Durée
1 an en alternance sous contrat d’apprentissage (450H de 
formation)*
*La durée de la formation peut varier d’une année sur l’autre
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance
Calendrier variable. Nous contacter.

Lieux de formation possibles
• ADEA – Bourg-en-Bresse (01)
Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés.                     *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
Le Titre Professionnel est conçu pour une insertion professionnelle 
rapide. Néanmoins, il est possible de poursuivre en : 
• Diplôme d’État (niveau INFRA BAC) : auxiliaire de puériculture, 

aide-soignant, accompagnement éducatif et social etc. 

Équivalences
Nous contacter pour étudier les éventuelles possibilités 
d’équivalences.

Emplois accessibles
• Divers secteurs : au domicile des particuliers et/ou au sein de 

structures collectives. 
• Postes : assistant auprès d’adultes, assistant de vie, aide aux 

personnes âgées, assistant familial, aide à domicile, auxiliaire de 
vie, intervenant à domicile, garde d’enfant, etc.

Que fait le titulaire de cette formation ?
Le titulaire du TP ADVF est un professionnel intervenant à domicile 
auprès de personnes dites fragilisées et/ou auprès d’enfants 
pour relayer les parents par une garde active.  Son rôle est 
d’accompagner ces publics dans les actes de la vie quotidienne. 
Il contribue au maintien de l’autonomie, assure un confort 
physique et moral aux personnes fragilisées (personnes malades, 
en situation de handicap, personnes âgées), soit ponctuellement, 
soit régulièrement. Concrètement, il assure également le bien-
être et la sécurité des enfants.

DÉBOUCHÉS

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
écrit (si besoin) entre février et la date d’entrée en formation. Le 
recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un 
accompagnement plus précis !

Héloise GAMEL · 04 78 77 83 66 · hgamel@ifir.fr

CONTACT

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez notre 
référente H+ :
Diane BERLUCCHI - referenthandicap@ifir.fr



Document non contractuel établi par le service communication de l’IFIR · Dernière date de mise à jour : 2023-02-07IFIR - Cité des entreprises, 66 av. Jean Mermoz 69008 LYON · www.ifir.fr · 04 78 77 05 56

TITRE PROFESSIONNEL
Assistant de vie aux familles
Niveau INFRA BAC (Niveau 3) · Titre inscrit au RNCP* (code 35506)

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Blocs de compétences
Nous contacter pour plus d’informations sur la possibilité de valider des blocs de compétences

• mix présentiel/distanciel en fonction du contexte sanitaire,
• salle de TP : lits, mannequin, fauteuil, cuisine aménagée, etc.,
• salles informatiques équipées,
• salle de conférence,
• un centre documentation,
• outils pédagogique innovants.

LA VALEUR AJOUTÉE D’ADEA BOURG-EN-BRESSE
Le centre de formation ADEA est un établissement de 6 000m2 réunissant environ 1000 apprenti·e·s chaque année. Il affiche un taux de réussite 
toutes formations confondues de 93%. L’établissement possède des salles de détente, un patio et un espace de restauration. Il est à proximité de 
la gare et des transports en commun. 

Le centre de formation ADEA est Labélisé H+
Établissement adapté pour les personnes en situation de handicap.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

ÉPREUVES MODE DURÉE

CCP 1 · Entretenir le logement et le linge d’un particulier Mise en situation professionnelle
Entretien technique

45min.
15 min.

CCP 2 · Accompagner la personne dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne

Mise en situation professionnelle
Entretien technique

45min.
15 min.

CCP 3 · Relayer les parents dans la prise en charge des enfants 
à leur domicile

Mise en situation professionnelle
Entretien technique

20 min.
25 min.


