
Pré-requis

Avoir un bon niveau de français oral 
Maîtriser les 4 opérations mathématiques
Qualités humaines, relationnelles et de communication
Avoir une bonne condition physique permettant d'intervenir à domicile (tâches ménagères, mobilisation
de personnes, port de charge ...) 
Etre mobile et disponible pour des horaires variables (soir et week-end) 

Contenu

Trois Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) 
Entretenir le logement et le linge d'un particulier
Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien 
Relayer les parents dans la prose en charge de leurs enfants à leur domicile 

Un Certificat complémentaire de Spécialisation 
Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile

Épreuves terminales 

Rythme 15 semaines de formation à la MFR (525 heures) et 6 semaines de stage en entreprise 

Statut
Stagiaire de la formation professionnelle continue 

Accessibilité
La formation est accessible aux personnes porteuses de handicap. 
La MFR de Vernines est labellisée H+ 

TITRE PROFESSIONNEL
 

ASSISTANT.e DE VIE AUX FAMILLES
 

(Niv 3 ) 

 L'Assistant.e de vie aux familles (ADVF) intervient pour faciliter la vie quotidienne de personnes dites
"fragilisées", comme les personnes âgées, malades ou handicapées, les familles avec de jeunes
enfants pu toute autre personnes qui le.la sollicite. 
Les missions sont variées avec l'assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, les déplacements,
le bien-vivre en société, l'entretien du cadre de vie. 
L'ADVF assure ses fonctions de façon autonome et s'adapte à des contextes familiaux différents. 



Diplôme d' État d'Accompagnant Éducatif   

Diplôme d' État d' Aide soignante 

 

Poursuite d'études

            et social   

         

Débouchés

Accès à l'emploi

 Auxiliaire de vie
Garde d'enfant à domicile
Agent des services
hospitaliers (ASMS) 

 

Les performances de la MFR de Vernines (taux de réussite aux examens, taux d'insertion professionnelle ...) sont consultables sur le site de l'établissement : mfr-vernines.fr

Les informations présentées sont soumises à réserve de mise à jour en cours d'année

MFR Vernines
218 route des forges
63210 Vernines

Tél : 04 73 65 66 15
Email : mfr.vernines@mfr.asso.fr

mfr-vernines.fr

Obtenir une qualification professionnelle de niveau 3 dans le domaine du
service aux personnes
Acquérir des compétences professionnelles dans l'aide à domicile
Être capable d'apporter une aide professionnelle de qualité et adaptée aux
personnes en situation de perte d'autonomie 
Faciliter l'insertion professionnelle avec un métier d'avenir
Se constituer un réseau professionnel, favoriser son employabilité et
s'insérer professionnellement

OBJECTIFS 

 


