PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'OFFRE DE FORMATION
COTEFE 9
Intitulé de l’offre de formation :

TP ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

Durée totale
Durée en centre

896 heures
616 heures

Durée hebdomadaire
Durée en entreprise

35 heures
280 heures

Accès à la formation
Modalités d'accès :
Sur dossier
Examen

Entretien

X

Concours d'entrée

Autres : Tests

Conditions d'entrée
Pré-requis :

Ecrire et lire correctement la langue française

Maitriser les 4 opérations

Bonne condition physique
Modalités du recrutement :
Tests écrits : pré-requis à l’entrée en formation : maitrise de savoirs / connaissances / capacités / compétences
nécessaires au suivi de la formation visée / savoir-être
Entretien : motivation et projet professionnel (projet, cohérence, freins…) / conditions d’entrée en formation (mobilité,
connaissance conditions de travail, stages conseillés…)
Documents à fournir : Synthèse SEDOP, ETAPS, Prestations d’orientation Pôle Emploi, attestations de stages … ou tout document
visant à faciliter la prise de décision de la COVEF (ex : curriculum vitae actualisé).

Dates et lieux des informations
collectives :

Date de la COVEF* :
Résultats de la COVEF* :

Mardi 30 août 2016 à 9 heures 30
Mardi 6 septembre 2016 à 9 heures 30
Lieu : ACOPAD – 75 avenue Stalingrad – 13200 Arles
 04 90 49 68 50
Mardi 13 septembre 2016 à 14 h
Si résultats positifs : prise de contact directe par l’OF
Si résultats négatifs : courrier par l’OF précisant les résultats aux tests et entretien et
reprenant les préconisations de réorientation de la COVEF

* COVEF : Commission de Validation des Entrées en Formation : Instance locale composée des Prescripteurs (Missions Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi), de l’Organisme de
formation concerné et du Chargé de mission territorial du Conseil Régional PACA décidant de manière concertée des entrées en formation qualifiante à partir :
- des résultats des candidats aux conditions d’entrée décrites ci-dessus,
- de la cohérence du parcours des candidats au sein des différents espaces du Service Public Régional de Formation Permanente et d’Apprentissage,
- du respect des priorités régionales.

Contenu de la formation
Programme synthétique
Programme de la formation :
1. Entretenir le logement et le linge d’un particulier
Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une prestation d’entretien chez un particulier
Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d’un particulier
Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels appropriés
2. Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son entourage
Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d'urgence dans le cadre d’une prestation
d’accompagnement
Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne
Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas
3. Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
Définir avec les parents le cadre de l’intervention auprès des enfants
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de leurs
activités
Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de l'habillage et
des repas
Ces compétences sont à atteindre dans un ordre progressif, leur acquisition conditionne l'accès au titre.
Des thèmes transversaux s'intègrent aux activités types :
Connaissance du métier et de son environnement
Techniques de recherche d'emploi
Ouverture à l'éco-citoyenneté (recyclage de cartouche, tri des déchets, économie d'énergie) et à la culture
Nouvelles Techniques d’Information et de Communication
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Organisation de la formation (Précisez les points principaux de l'organisation de cette formation : individualisation, …)
L'organisation pédagogique se caractérise par des parcours individualisés en fonction des besoins identifiés,
Le découpage de nos programmes en Activités types puis en séquences associé au positionnement initial permet de construire
pour chacun un programme personnalisé en contenu et en volume horaires. Nos outils de positionnement et de suivi individuel
(fiches de progression, carnet de bord) permettent d'ajuster les programmes au fur et à mesure de la progression.
Métiers et domaines de spécialités visés (+ Codes ROME et Formacodes)
Domaine de spécialités.
Métiers visés : (ROME )
K1302 Assistance auprès d'adultes
K1303 Assistance auprès d'enfants
K1304 Services domestiques
K1305 Intervention sociale et familiale
Valideur, mode et niveau de validation
Valideur :

Ministère du Travail

Mode de validation
Contrôle continu
Mode progressif
Autres : Précisez

Certificat de compétences professionnelles
Unités de contrôle capitalisables

Niveau de sortie :

Examen terminal
Mémoire

X Contrôle de connaissances
Stage

V

Détails de la session
Lieu de formation :

ACOPAD – 75 avenue Stalingrad – 13200 Arles
 04 90 49 68 50

Horaires :

Du lundi au vendredi
Matin : 9 h – 12 h 30
Après-midi : 13 h 30 -17 h

Effectif :

[10-14]

Date de démarrage :
Hébergement :

-

Nom du contact – tél – email :

Date de fin :

26 septembre 2016
Restauration :

-

Florence FALCHETTI - Tél : 04.90.49 68 50 - Email : arles@acopad.tm.fr

24 mars 2017

