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Métiers des Services à la Personne 

TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES (ADVF) 
 

Objectifs 
Le titulaire du TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE AUX 
FAMILLES doit être capable de : 
• -Réaliser les tâches domestiques (entretien du linge, du logement, 
repas) ; 
• -Assister les personnes dans les actes de la vie quotidienne 
(hygiène, alimentation, déplacements) ; 
• -Prendre en charge les jeunes enfants ; 
• -Mettre en œuvre une communication et un comportement 
adapté à chaque enfant, famille, personne accompagnée ; 
• -Justifier de ses acquis devant le Jury de validation du Titre 
Professionnel ADVF ; 
• -S’insérer durablement dans le secteur des SAP ; 
• -Préparer et mettre en œuvre des interventions sociales au 
quotidien visant à accompagner des enfants, adultes, personnes 
vieillissantes en situation de handicap ou touchées par un manque 
d’autonomie. 

Contenu 
Enseignement professionnel (3 blocs de compétences) :  
• BC 1 : Entretenir le logement et le linge d'un particulier 
• BC 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du 
quotidien 
• BC3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur 
domicile  

Modules d’accompagnement et de suivi : 
• Remise à niveau 
• Soutien personnalisé  
Modules complémentaires 
• Formation au Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
• Sensibilisation et préparation aux risques majeurs 
• Sensibilisation à l'éco-citoyenneté 

Modules d’accompagnement vers l’emploi : 
• Techniques de recherche d’emploi 
• Sensibilisation à la création d’entreprise  
• Savoir-être en entreprise  

Taux de réussite : 
•  2020 : 98% 
 

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur notre site Internet 

Publics 

• Tout public 

Conditions d'accès 
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, 

compter) - Avoir une connaissance du 
secteur d’activité et des contraintes -
Avoir le sens des responsabilités et du 
relationnel - Avoir une bonne résistance 
physique 

Durée 

• 939 heures an (773 h en centre – 166h 
en entreprise), durée ajustable selon 
les acquis 

Dates  

Octobre 2021 à mai 2022 

 Modalités de formation 
• Formation en présentiel 
• Alternance entre centre de formation et 

entreprise 

Validation 
• TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT(E) DE 

VIE AUX FAMILLES complet ou  partiel (1 
ou plusieurs des 3 CCP qui le composent). 

• Attestation de compétences sur tous les 
blocs de compétences suivis en formation  

  Modalités de financement 
• Financement individuel 
• Pôle-Emploi  
• Compte personnel de formation / CPF de 

transition Professionnelle 
• OPCO / Entreprise 

Tarif de référence* 

• Nous contacter 

Lieux de formation : 
• Morne-Rouge 
• Lamentin 
• Rivière-Pilote 

Contact 
• Mme J. Bonne-Francil 

05 96 50 90 05 - jbonne-
francil@gretamartinique.fr  
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