
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Paul Belmondo - Arpajon - Collège Albert Camus - La Norville

OBJECTIFS
Accéder à l'emploi grâce à l'obtention d'un Titre professionnel de niveau 3, selon
la nouvelle nomenclature publiée au JO du 09/01/2019, préparé dans le secteur de
l'aide à la personne, avec un apprentissage de la langue française contextualisé
au secteur visé.

CONTENU
Ce parcours vise à la fois le développement des compétences inscrites au socle
CléA et la préparation d'un titre professionnel dans les secteurs de l'aide à la
personne.
- Renforcement des compétences linguistiques à l'écrit et à l'oral contextualisées
au métier et titre professionnel visés ;
- Apprentissages théoriques et pratiques d'un métier en conformité avec le
référentiel de certification ;
- Appropriation et mise en oeuvre des techniques de recherche d'emploi ;
- Stage en entreprise, module qui aborde les thématiques suivantes :
- Recherche d'un stage : accompagnement méthodologique du stagiaire dès le
début du parcours pour qu'il acquière, développe et analyse des stratégies pour
ses recherches de stages ou d'emploi ;
- Préparation des stages en entreprise pour une intégration réussie ;
- Exploitation pédagogique des stages en entreprise, pour analyser les
expériences en milieu professionnel.

Les certifications proposées :
- CléA ;
- Titre professionnel d'assistant de vie aux familles (ADVF) + certificat de
Sauveteur et Secouriste du Travail (SST) obligatoire ;

L'organisme peut également accompagner les stagiaires à l'acquisition de gestes
importants dans l'exercice d'une activité professionnelle, à travers les validations
suivantes :
- Certificats de Sauveteur et Secouriste du Travail (SST) ;
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ;
- Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) ;
- Certification informatique (Passeport de Compétences Informatique Européen -
PCIE, B2I, notamment).

TAUX DE RÉUSSITE
100% de réussite sur la session précédente

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 770 h, dont 140 h en entreprise

DATES
Date de début : 09 mai 2023
Date de fin : 25 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Les personnes ayant un projet professionnel validé
(cercle 3 acquis des axes 3 et 5 de la CCR) et souhaitant
obtenir une certification dans les secteurs visés, de
niveau A1, positionnées sur le cercle 2 acquis des axes 10
et 11 de la CCR ou en situation d'illettrisme ayant acquis
a minima les compétences du cercle 2 des axes 6, 10, 11
ou 12 .

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 15 € de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie
Santé, social

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

