
titre professionnel 
AssistAnt De Vie AUX fAMilles

oBJeCtifs/ enVironneMent et ACtiVites DU Metier/ DeBoUCHes/poUrsUite D’etUDe
Objectifs : l’ADVf contribue au bien-être des personnes dans le respect de leur vie privée, de leur dignité 
et de leur intégrité. Il met en œuvre les gestes et techniques appropriés pour accompagner les différents 
publics concernés en toute sécurité. il assure également la garde des enfants vivant à domicile.
Environnement : écoute, patience et bienveillance : les trois qualités principales de l’assistant de vie aux 
familles. il intervient à domicile, souvent chez des personnes âgées. il assiste la personne dans toutes ses 
tâches domestiques : entretien du logement, du linge, préparation des repas 
Activités du métier :entretenir le logement et le linge d’un particulier. Accompagner les personnes 
dans les actes essentiels du quotidien. relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur 
domicile.
Débouchés: le titulaire du titre professionnel ADVf sera en mesure d’exercer ses fonctions auprès 
de particuliers, de jeunes enfants, de personnes âgées et/ou malades, de personnes en situation de 
handicap, dans le cadre d’interventions au domicile des particuliers et parfois dans leur espace privé au 
sein de structures collectives (eHpAD, UslD, foyers d’hébergement, résidences sociales.
poursuite d’études : certificat complémentaire de spécialité « accompagner la personne en situation de 
handicap vivant à domicile », ou évolution vers les fonctions d’accompagnant(e) éducatif et social, aide-
soignant(e) ou vers les métiers de la petite enfance.

DiplôMe / VAliDAtion De lA forMAtion
Certification du MINISTERE du TRAVAIL de niveau 3
Possibilité de validation partielle (Blocs de compétences correspondant aux Certificats de Compétences 
professionnelles).
Validation :  L’examen final est évalué à travers 3 Certificats de compétences professionnelles (CCP). La 
certification est effectuée sous le contrôle d’un jury. L’acquisition de la totalité des Capacités donne lieu à 
la délivrance du titre professionnel. 
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ConDitions et proCéDUres D’ ADMission
Public ciblé : demandeurs (euses) d’emploi inscrit(e)s à Pôle Emploi ou salarié(e)s en poste, souhaitant 
une montée en qualification ou en reconversion professionnelle.
Pré-requis : sans condition de diplôme, la maîtrise des savoirs de base en écriture, lecture et calcul est 
requise. le permis de conduire B , C est souvent demandé par les employeurs.
Procédure d’admission : : les candidat(e)s sont reçus individuellement par le centre pour : 
- Une évaluation des pré-requis : test spécifique au secteur. 
- Un entretien de motivation (formation, expérience professionnelle/projet du candidat sont abordés).
- La constitution du dossier administratif (en fonction du financement).
Délai d’accès à la formation : nous consulter.

stAtUts / inDeMnisAtion/finAnCeMent De lA forMAtion/ frAis péDAgogiqUes éVentUels
la formation est accessible à l’ensemble des salariés, aux chefs d’entreprise et particuliers dans le cadre 
d’une professionnalisation en vue d’une réorientation professionnelle ou d’un projet personnel. 
Les financements mobilisables (dont CPF-Compte Personnel de Formation, Projet de Transition 
professionnelle et contrat de professionnalisation) sont liés au statut du /de la candidat(e). Un devis 
adapté à la situation de chaque candidat est fourni à la demande.

orgAnisAtion De lA forMAtion
Plan de formation : La formation peut être suivie intégralement (validation du diplôme) ou 
partiellement (validation de CCp/blocs de compétences). 
le cursus alterne formation en centre et stages en entreprise. 
pour la formation complète :  410 heures en centre – 280 heures en entreprise sont prévus .
Dans le cas d’un suivi partiel : durées en centre et en entreprise liés au parcours suivi (nous consulter).

Date prévisionnelle de démarrage de la formation intégrale : nous consulter

modalités d’évaluation : l’examen se déroule en épreuves terminales à travers des mises en 
situations professionnelles et l’élaboration d’un dossier de synthèse professionnelle.
moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Cours théoriques. echanges d’expériences. travaux pratiques 
- Mise à disposition pour la formation :
• de salles de cours, d’un Centre de Documentation et d’Information (CDI), d’un Centre de 
ressources (pour remise à niveau, autoformation accompagnée), de salle informatique. 
• de plateaux techniques : 4 espaces 
soins aux personnes (4 lits médicalisés, 1 douche, 4 chambres bébé, 2 fauteuils roulant). 
Hygiène des locaux (aspirateur, balais, …). 
Cuisine pédagogique 8 postes équipés. 
entretien du linge (machine à laver, sèche-linge, fer à repasser). - formateurs techniques spécialisés dans 
l’aménagement paysager, titulaires de Bts, de licences. intervenants formés aux modalités de formation 
et d’évaluation par UC
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ContenU De lA forMAtion 
ContenU De lA forMAtion 
La formation au Titre professionnel d’assistance de vie aux familles (ADVF) est composée de 3 
certificats de compétence professionnelle (CCP) :
CCp1 – Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
CCp2 – relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile
la posture professionnelle - les techniques et gestes appropriés aux enfants - la prévention 
des risques et la sécurité des enfants - le développement des apprentissages des enfants - la 
communication avec les parents
CCP3 – Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et la préparation de leur repas

ACCoMpAgneMent en forMAtion 
Pendant toute leur formation les stagiaires bénéficient d’un accompagnement individuel 
(accompagnement administratif, social, pour la recherche de stage et d’emploi). les personnes 
relevant de handicap se voient proposer un service renforcé (en particulier, démarches en vue 
d’adaptation d’épreuves,…). 
- Les RQTH (Reconnaissance en qualité de travailleur(se) handicapé(e)) rencontrant des difficultés, se 
voient proposer un accompagnement / pour toute demande d’aide : référente handicap/Dominique 
Baras. 

pArtenAriAts 
Un partenariat privilégié est mis en place avec les professionnels du secteur (maîtres d’apprentissage et 
maîtres de stage de l’organisme de formation, organismes professionnels, intervenants en formation...).

renseigneMents prAtiqUes 
- Cours sur le site pédagogique du lycée Charles naveau, 
- Une navette est organisée entre le lycée et le lieu de formation (site du défriché).
- Accès au lycée : en train :gare snCf à 200 m.en Bus : arrêt au collège J.rostand ou gare .liaisons 
avec Aulnoye-Aymeries/Avesnes sur Helpe/fourmies/Maubeuge. 
- possibilité de restauration  au lycée  (tarifs 2021 ) :
demandeurs d’emploi : 4,40 € le repas, autres statuts : 7,80 €
- places de parking sur le site de formation.
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site de formation accessible aux personnes en situation de handicap

www.wagnonville.fr

CfppA-UfA du nord - site de sains Du nord

cfppa.sains-du-nord@educagri.fr
03 27 59 15 54

52, rue JB Lebas - BP 23
59177 Sains Du Nord

site de la ferme le Défriché
contact : frederic Monteux
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DOUAI Lycée Biotech / CFPPA-UFA du Nord
458 Rue de la Motte Julien - 59500 Douai - Tel 03 27 99 75 55
Formations scolaires, formation continue, apprentissage

LE QUESNOY Lycée des 3 Chênes / CFPPA-UFA du Nord 
17 rue des tilleuls - 59530 Le Quesnoy - Tel 03 27 20 07 40
Formations scolaires, formation continue, apprentissage

RAISMES CFPPA du Nord (Contact siège DOUAI)

Avenue du château - 59590 Raismes - Tel 03 27 99 75 54
Formation continue

SAINS DU NORD Lycée Charles Naveau / CFPPA-UFA du Nord
52 Rue Jean-Baptiste Lebas - 59177 Sains du Nord - Tel 03 27 59 15 54
Formations scolaires, formation continue, apprentissage

SCIENCES & BIOTECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT & EAU

AGRICULTURE & ÉLEVAGE

PAYSAGES & JARDINS 

SERVICES & COMMERCE

ALIMENTATION & BOISSONS

WAGNONVILLE
CAMPUS SCIENCES TERRE & VIE


