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Siret : 389 881 707 000 27 - APE : 9499Z 

Titre Professionnel complet Assistant De Vie aux Familles 
 

 

Organisation générale : 210 heures 

Dates de formation : du 15 mai 2018 au 20 décembre 2018 

 

Contenus de formation 

 
CCP1 – ENTRETENIR LE LOGEMENT ET LE LINGE D’UN PARTICULIER 

- Etablir une relation professionnelle  dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un 

particulier. 

- Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier. 

- Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 
- Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 

 

CCP2 – ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS LES ACTES ESSENTIELS 

DU QUOTIDIEN 

- Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage 

- Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d’urgence 

dans le cadre d’une prestation d’accompagnement 

- Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne. 

- Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer 

- Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas 

 

CCP3 – RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE DES 

ENFANTS A LEUR DOMICILE 

- Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants 

- Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 

- Accompagner les enfants dans leur apprentissage de base, dans leur socialisation et lors 

de leurs activités 

- Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers 

et couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas 

 

«  APS ASD: ACTEUR PREVENTION SECOURS  – Aide et Soin à Domicile» 

- Les fondamentaux du secours 

- La prévention, la sécurité, l’amélioration 

- La manutention des Personnes 

 

 

Programme de formation 
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Méthodes pédagogiques 
 

La formation en centre est réalisée au plus proche des réalités professionnelles, 

développant les connaissances théoriques et techniques renforcées par les applications 

pratiques en appartement pédagogique, par des ateliers individualisés, par simulation de 

situations professionnelles d'aide aux personnes et de réalisations techniques de tâches 

domestiques, d'assistance et de prise en charge des enfants. 

La réalisation de la formation repose sur : 

- Face à face pédagogique 

- Travaux collectifs, en sous-groupe et en ateliers  

- Remise de supports pédagogiques, accès aux supports informatiques 

- Matériel audiovisuel. 

- Démonstrations/Application 

- Interventions de professionnels (assistants(es) de vie, travailleurs du secteur 

social et santé...). 

 - Accompagnement dans la réalisation du Dossier Professionnel 

 
Validation 
 

• Titre Professionnel « Assistant de Vie aux Familles », de niveau V du 

Ministère de l’Emploi 

• Certificat APS ASD  
 

Chaque CCP donne lieu à une évaluation intermédiaire en cours de formation afin de 

valider les compétences acquises par activité type et en conformité avec le référentiel. 

Ces évaluations sont réalisées dans les conditions identiques à l'épreuve de validation 

finale. Les scénarios sont mis en œuvre par des acteurs et le jury composé de 

professionnels et formateurs, s'appuie sur les exigences du référentiel pour apporter les 

appréciations. 

Les dates de la session de validation finale sont planifiées dès le début de la formation, 

les acteurs et les jurys sont retenus afin de garantir l'efficacité de la planification. 

L'organisation repose sur le passage de 4 candidats (tes) par journée de validation. 

L'organisation des locaux pour les épreuves est anticipée (locaux d'application 

professionnelle, les bureaux réservés aux délibérations des jurys, au passage du Dossier 

de pratique Professionnelle et des entretiens techniques et les lieux d'accueil des 

candidats (tes) afin de garantir la confidentialité des épreuves et des délibérations. 

 Les candidats (tes) ont eu communication du règlement de la session de validation dès le 

début de la formation. 

En cas d’échec au Titre ou aux CCP, l’ACIB délivre une attestation de formation. 

 

Lieu de la formation  

 

ACIB – 4 rue de la Prairie 60650 Lachapelle aux Pots 

Session de Validation : Infa – 26 avenue Salvador Allendé 

 

N° Déclaration d’activité ACIB  : 22 60 021 81 60 

 
Siret : 389 881 707 000 27 - APE : 9499Z 


