
 

 
           

 

Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) 

Titre professionnel de niveau V 

 
 

LE METIER :  

 

L'ADVF 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. 

Cela se traduit par des services tels que l'assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, les 

déplacements, le bien-vivre dans la société, la prise en charge de leurs jeunes enfants, l'entretien de leur 

cadre de vie. 

 

L'ADVF assure ses fonctions de façon autonome et s'adapte à des contextes familiaux différents. Il (elle) 

veille à prendre en compte la personne dans sa globalité, à établir des relations interpersonnelles tout en 

maintenant la distance professionnelle nécessaire et à respecter la vie privée des personnes aidées. Il (elle) 

favorise l'autonomie des personnes aidées. Il (elle) intervient dans le respect des règles de sécurité en 

prévenant les différents risques (domestiques, biologiques, psycho-sociaux, routiers ou liés à l'activité 

physique). En cas d'urgence, il (elle) applique des consignes de sécurité. Il (elle) intervient dans un champ 

de compétences bien défini en veillant à ce que les limites ne soient pas dépassées. 

 

L'ADVF est en contact direct avec la personne aidée, qu'elle soit adulte ou enfant, et/ ou avec la famille. 

S'il (si elle) a un encadrant, il (elle) lui rend compte régulièrement. Selon la situation de la personne, il 

(elle) peut intervenir en complémentarité avec des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et 

d'autres aides à domicile. Il (elle) peut être amené (e) à alerter des services d'urgence. 

 

L'emploi s'exerce le plus souvent à temps partiel. Les horaires sont variables et souvent en discontinu. Le 

travail peut s'effectuer entre midi et 14 heures, le soir ou le week-end. Les déplacements sur les différents 

lieux d'intervention peuvent représenter un temps important. La possession d'un moyen de locomotion est 

souvent nécessaire en milieu rural ou dès lors que les transports en commun ne sont pas assurés. Il (elle) 

travaille avec des clients parfois en difficulté physique ou psychique (personnes en fin de vie, par 

exemple). 

 

LE SECTEUR D'ACTIVITE  

Cet emploi appartient aux métiers dits des services à la personne (SAP). 

L'emploi d'ADVF s'exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois dans leur espace privé au 

sein de structures collectives. Il peut s'exercer auprès d'un seul employeur ou auprès d'employeurs 

multiples : 

 

 en emploi direct ou en mandataire, l'employeur étant alors la personne aidée. 

 ou en mode prestataire, les employeurs étant les associations ou les entreprises d'aide à domicile.  
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FINANCEMENTS : 

 

 CIF-CDD : Conditions pour obtenir la rémunération et financement 

 

Si vous avez plus  de 26 ans, vous devez justifier : 

 De 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats, au cours 

des 5 dernières années. 

 DONT 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois dans le secteur privé. 

 

 

Si vous avez moins de 26 ans à la date de dépôt de votre dossier, vous devez justifier : 

 De 12 mois d’activité salariée continue ou discontinue et quelle que soit la nature du contrat de travail, au cours 

des 5 dernières années, 

 DONT 4 mois de CDD dans les 12 derniers mois. 

Les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, sont pris en compte pour le calcul de la durée de 

l’activité. Ces conditions sont à vérifier au dernier jour de votre dernier contrat de travail. 

 

 AGEFIPH  

 POLE EMPLOI (AIF) 

 

 

DATES & LIEUX: 

 

 St Raphael 83 

  Octobre à Mai et Mars à Novembre (2 sessions par an) 

 

 
 

LOGEMENT ET DEPLACEMENTS : 

 

 Possibilité de financement par votre OPCA 

 

Selon le lieu souhaité, vous pouvez bénéficier d’un logement en chambre individuelle avec pension 

complète (100€/ semaine). 
 

 

 

STAGE : 

 

 Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 

 

 

 

INSCRIPTION : 

 

 Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

 



 

  

MODULE 1 
 

Accompagner les personnes  dans les actes essentiels du quotidien 

 

 
 

 Etablir une relation professionnelle avec la personne et son entourage. 

 Organiser avec la personne les actes à accomplir. 

 Prévenir les risques, faire face aux situations d'urgence et/ ou mettre en place un relais. 

 Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne 

 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la toilette et à 

l'habillage, aux déplacements, à l'alimentation. 

 

 MODULE 2 
 

Relayer les parents dans la prise en charge  de leurs enfants à leur domicile 

 

 

 Etablir le contact, communiquer et assurer le relais des parents. 

 Organiser l'intervention avec un ou plusieurs enfants. 

 Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants. 

 Accompagner les apprentissages de base des enfants et leur socialisation dans leurs activités. 

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

couchers, de la toilette et de l'habillage, des repas. 

 

 

 

 

MODULE 3 

 

Assister les personnes dans l'entretien  de leur cadre de vie et dans la préparation de leur repas 

 

 Etablir une relation professionnelle lors des interventions. 

 Organiser avec la personne les tâches domestiques. 

 Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité. 

 Respecter l'intimité, les goûts et habitudes de la personne. 

 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'entretien du logement, du 

linge, la préparation des repas et des courses. 
 

 

SYNTHESE-VALIDATION 

 

 

 Synthèse de formation, préparation des épreuves finales  

 

ALTERNANCE 

 

 Périodes d'application en entreprise 

 

 

LES MODULES DE FORMATION 



 

 

 

DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré inscription 

à télécharger sur notre site contact@jsr-formemploi.com  
 

 

LE CABINET JSR VOUS CONTACTERA Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL 
JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le résultat à 
notre cabinet. 

Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 
Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez l’organisme 
de financement afin qu’il vous fasse parvenir un dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 
Renseignez toutes les informations personnelles qui vous sont 

demandées et joindre toutes les pièces demandées à votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être corrigée 
par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU CENTRE 

DE FORMATION CONCERNE 
Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 
Le centre de formation  vous renverra votre dossier par courrier 

postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 
Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre OPCA en 

courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge financière 

ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 
éléments de votre rémunération et le montant de la participation 

aux frais de formation. 

Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER Vous recevrez une réponse motivée par la commission paritaire. 
Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 
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