
Formations aux métiers De L’aiDe a La Personne et aux FamiLLes
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le métier
L’assistant(e) de vie aux familles effectue les services attendus par les per-
sonnes auprès desquelles il (elle) intervient pour concourir au maintien à 
domicile et faciliter la vie quotidienne : réalisation de l’entretien de leur lieu 
de vie, assistance dans les actes qui les concernent personnellement (aide 
à la toilette, alimentation, déplacement) ; prise en charge des enfants. 

L’exercice de cette profession s’organise au sein même du domicile privatif 
de la personne dépendante par l’intermédiaire de l’emploi directe ou en 
étant salarié d’un service prestataire et/ou mandataire.

Pré-reQUiS/ConDitionS D’ACCèS
Pas de pré-requis demandés. 

Inscriptions : sur notre site internet, onglet ‘ADMISSION/ S’INSCRIRE’, 
•	en téléchargeant le dossier d’inscription papier,   

ou
•	en ligne via le portail de préinscription.

Sélection/épreuve d’admission : après acceptation du dossier, il faut passer 
un entretien avec un formateur basé sur une lettre de motivation manus-
crite fourni par le candidat dans le dossier d’inscription (voir modalités dans 
le dossier), afin de valider les motivations à suivre la formation.

objeCtiFS
Développer les compétences relatives aux 3 activités types du référentiel 
d’activité :
•	Entretenir le logement et le linge d’un particulier
•	Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
•	  Relayer les parents dans la prise en charge des enfances à leur domicile.

DAteS
Nous contacter ou consulter le calendrier de la formation sur notre site : 
www.eseis-afris.eu/advf

DUrée
La formation se déroule sur 
6 à 8 mois et comporte :

 » entre 470 et 560 h 
de formation théorique 

 » 430 h de formation  
pratique (stage)

PérioDe
nous consulter

titre ProFeSSionnel 
D’ASSiStAnt De Vie AUx FAmilleS

VAe
Accessible par la Validation des Acquis 
de l’Expérience

lieU
ESEIS - Site de Schiltigheim
12 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 18 61 31
schiltigheim@eseis-afris.eu

Accessible aux personnes en situation de handicap

https://eseis-afris.eu
http://www.eseis-afris.eu/advf
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ContACtS
Responsable :
Cathy PONS
 
Assistante/Secrétariat :
Fernanda FLORENCIO
Tél. : 03 88 18 61 38
fernanda.florencio@eseis-afris.eu

_
CFA De l’eSeiS
Tél. : 03 88 18 61 75
cfa@eseis-afris.eu

ContenU
La formation se déroule par regroupement de Certificats de Compétences 
Professionnelles (CCP) dans une logique de module. 
L’obtention du Titre Professionnel ADVF s’obtient par la validation des 3 
CCP qui le composent :
•	CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier,
•	CCP 2 : Accompagner les personnes dans les actes du quotidien,
•	CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domi-

cile 

Chaque CCP peut être réalisé séparément. L’architecture de la formation 
est adaptable en fonction de chaque groupe. Selon les besoins nous amé-
nageons les formations à partir d’un socle commun.

Le Certificat Complémentaire de Spécialisation (CCS) vise les compétences  
relatives à : « Accompagner la personne en situation de handicap vivant à 
domicile ». 

Consulter le programme détaillé sur notre site : www.eseis-afris.eu/advf

CertiFiCAtion
•	Une épreuve de synthèse basée sur une mise en situation profession-

nelle,
•	L’écriture d’un dossier professionnel (DP) qui sert de support au jury pour 

évaluer les acquis du candidat,
•	Les résultats des évaluations passées en cours de formation,
•	La présentation du candidat à la certification du CCS est soumise à l’ob-

tention par celui-ci de la certification du Titre ADVF.

Et à chaque fin de CCP et durant la formation : évaluation en cours de 
formation (ECF) afin d’évaluer les compétences du stagiaires à l’issue d’un 
parcours CCP.

l’APPrentiSSAGe
La formation est ouverte à l’apprentissage avec le Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) de l’ESEIS.
Les personnes de moins de 30 ans sont éligibles au contrat d’apprentissage. 
Pas de limite d’âge pour les personnes ayant une Reconnaissance Qualité 
Travailleur Handicapé, et les sportifs de haut-niveau.
Le contrat d’apprentissage assure une prise en charge totale du coût de la 
formation et permet d’avoir le statut de salarié(e) apprenti(e).
Pour plus de renseignements, contacter le CFA de l’ESEIS.

CoûtS
Frais de sélection : néant
Coût de la formation : 
nous contacter
Coût de la certification :

 » Titre ADVF : 212,5€
 » CCS : 175,5€

Financement de la formation, 
par :

 » la voie de l’apprentissage  
ou d’un contrat de  
professionnalisation

 » la voie de la formation 
professionnelle : sur devis

 » le Compte Personnel de 
Formation (CPF)
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tAUx :
•	De réussite : 71% en 2020
•	D’abandon : 0% en 2020
•	De satisfaction : à venir en 

2022

CoDeS
•	CPF :  

247009
•	RNCP :  

4821

Centre de Formation d’Apprentis

https://eseis-afris.eu/
http://www.eseis-afris.eu/advf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83833964600013_01_GE77186/83833964600013_ESEISADVF-SCHIL

