
 

 

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 
 

Titre professionnel de niveau III 

Public concerné 
 
• Aux demandeurs d’emploi 
• Aux personnes en reconversion 

professionnelle 
• Ainsi qu’aux candidats libres 

Prérequis 
 
• Avoir au moins 18 ans le jour du passage 

des épreuves 

Aptitudes souhaitées 
 
Autonomie, sociabilité, bonne présentation, 
capacité d’organisation et esprit d’initiative, 
rigueur et discrétion. 
 
Contact 
 
Responsable du CFA/CFC 
Laura PERLIK 
laura.perlik@cneap.fr 
07 48 73 19 63 
 
 
Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
 
 
Formation accessible en 
apprentissage 
 

Objectifs  
Cette formation conduit à l’acquisition du Titre Professionnel « Assistant de vie aux 
familles » (ADVF), professionnel qualifié, compétent et polyvalent, qui intervient 
ponctuellement ou régulièrement pour faciliter la vie quotidienne de personnes dites 
« fragilisées » comme les personnes âgées, malades ou handicapées, de familles avec 
de jeunes enfants ou tout simplement de toute personne qui les sollicite. 
Ce métier peut s’exercer à temps plein ou à temps partiel. Les horaires sont variables, 
décalés (y compris le travail de nuit, de fin de semaine). Il nécessite des déplacements, 
la possession d’un moyen de locomotion est souvent nécessaire. 
 
Durée et contenu de la formation 
La formation, d’une durée de 6 mois, se compose de 3 modules complétés par 3 
périodes de stage en entreprise : 
 
Module 1 - Entretenir le logement et le linge d'un particulier  
Module 2 - Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien  
Module 3 - Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur 
domicile  
 
Le SST – Sauveteur Secouriste du Travail – est un préalable à l’obtention de la 
certification totale ADVF et est intégré dans notre formation. 
 
Il est rappelé que l’obtention de diplômes, certifications, peuvent permettre des 
dispenses à un ou deux blocs de compétences. 

Modalités d’évaluation 
Le passage du titre s’effectue en trois temps : 

• Par une mise en situation professionnelle reconstituée : le candidat est amené à 
effectuer des actes qui correspondent à une intervention de 60 minutes maximum. 
Les informations nécessaires sont transmises au candidat avant sa prestation. À 
l’issue du temps impartie, le candidat commente son intervention pendant 10 
minutes. 

• Par un entretien technique : le jury questionne le candidat à partir d’un guide 
d’entretien et lui demande de réaliser un geste technique en lien avec la prise en 
charge d’un enfant en bas âge. 

• Par un entretien final comprenant le temps d’échange sur le dossier professionnel. 
 
Le dossier professionnel permet au candidat de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant de manière détaillée et à partir d’exemples concrets, les activités 
professionnelles en rapport direct avec le titre. Il est rempli au fur et à mesure pendant 
les temps de formation qui y sont consacrés. 

Formalités administratives 
La prise en charge d’une demande d’inscription nécessite : 
 
• La participation du candidat à une réunion d’information collective 
• La réussite aux tests de sélection 
• Le dépôt d’un dossier d’inscription 
 
Le délai entre la prise de contact avec le centre de formation et l’inscription effective 
peut atteindre trois mois.    Nombre de places limité. 
 
Si vous êtes demandeur d’emploi, le financement de cette formation est assuré par la 
Région, sous réserve de la présentation d’une fiche de prescription. Pour tous les autres 
cas, se référer à la grille tarifaire. 
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