
ASSISTANT.E DE VIE DEPENDANCE
ASSISTANT.E DE VIE AUX FAMILLES

Réunion d’information

Tout ce que vous devez savoir



PROCHAINE 
SESSION 
DE FORMATION : 

DU 20 SEPTEMBRE 
2021 AU 21 MARS 
2022 

À ASKORIA 
RENNES
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INFO CALENDRIER



• L’Assistant.e de vie Dépendance et aux familles (ADVD/ADVF) est un 
professionnel de l’aide à domicile. 

• Il/elle accompagne les personnes fragilisées ou sensibles comme les 
jeunes enfants, les personnes malades, handicapées ou les personnes 
âgées pour faciliter leur vie quotidienne.

• Il/elle peut travailler au domicile des personnes mais aussi  pour des 
collectivités territoriales privées ou publiques.

• Il/elle peut être salarié.e d’une association, d’un service ou à son 
propre compte.
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LES METIERS

https://www.fichemetier.fr/metiers/aide-domicile


Les actes essentiels de la vie quotidienne
aide au lever, à l’alimentation, 

à la douche, aux toilettes, 

à l’habillage…
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LES AXES D’ACCOMPAGNEMENT



Les activités de la vie quotidienne
les courses, 

l’entretien du logement, 

l’entretien du linge…

LES AXES D’ACCOMPAGNEMENT



LES AXES D’ACCOMPAGNEMENT

Les activités de la vie sociale
animations, 

aides à la mobilité, 

prévention de l’isolement des personnes 
aidées…etc.



Les infirmiers.es libéral.es, le SSIAD…

Les professionnel.les paramédicaux, les médecins…

Les familles

Les professionnel.les sanitaires et médico-sociaux (Conseil 
départemental, organismes de tutelles, S.A.V.S.,…)

7

TRAVAIL D’EQUIPE, PARTENARIATS ET RESEAUX

INDISPENSABLE POUR :

• Identifier les « signaux »/indicateurs d’évolution de la 
situation (positif et négatif) des personnes.

• Les transmettre pour apporter 1 réponse adaptée. 



Pompiers

Pharmacien

Infirmiers

Médecins

Travailleur Tuteurs 
curateurs

Aidants 
naturels
-Famille
- Amis

-Voisins

Hospitalisation à domicile

Soins (suivi psy. À la Palliatifs 
demande de la P.A)

Podologue

Aides-soignants

Pédicure

Kinésithérapeute

A.D. : Assistant.e de vie à domicile 

Orthophoniste

Transports 
Ambulance

Services Publics

Office HLM

Bénévoles
Association...

Télé 
Assistance

Bénéficiaire :  
la personne 

aidée

Livreurs

Facteur

Portage repas Coiffeuse

A.D



• Un salaire équivalant au 
SMIC en début de carrière.

• L’assurance de trouver un 
emploi à la fin de la 
formation.

• Un secteur qui recrute.

• Des horaires souvent 
atypiques et décalés.
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BON A SAVOIR



Se former à son rythme
La formation est organisée de manière « souple » afin que chacun.e
puisse se former à son rythme et certifier les deux titres de niveau V :

• Assistante de vie aux Familles

• Assistante de vie Dépendances

Le titre Assistante de Vie aux Familles peut être complétée par un 
Certificat Complémentaire de Spécialisation sur le Handicap.
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LA FORMATION



Certifier les compétences acquises

• Chaque titre est certifié par des Certificats de Compétences 
Professionnels appelés CCP

• Les CCP sont au nombre de 3. 
Chacun.e peut choisir d’effectuer un CCP ou plusieurs. L’obtention de 
chaque CCP + un entretien final valident le titre.

• Chaque CCP est composé de plusieurs modules.

• Un module O permet à chacun.e d’être accompagné.e dans sa 
formation, son parcours et son insertion professionnelle.
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Les Certificats de Compétence Professionnelle
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ADVF

CCP 1
ENTRETIEN DES LOCAUX ET 
DU LINGE

56h

CCP 2
ACCOMPAGNER LA PERSONNE DANS 
LES ACTES ESSENTIELS DU 
QUOTIDIEN

304,5h

CCP3
RELAYER LES PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE 
DES ENFANTS A DOMICILE

ADVD 101,5h
ADVF  66,5h

Module 0
ACCOMPAGNEMENT à la PROFESSIONALISATION et L’INSERTION
35h

CCS HANDICAP

105h



Se professionnalisation avec une formation en alternance

Le principe d’alternance signifie que le stagiaire en formation alterne des périodes 
de stages et des périodes de regroupements en centre de formation.

• Chaque CCP comprend des heures en centre de formation et des heures de 
formation pratique (dites en stage).

→ CCP 1 = 70 heures de stage (2 semaines)
→ CCP 2 = 140 heures de stage (4 semaines)
→ CCP 3 

ADVD : 175 heures de stage (5 semaines)
ADVF: 70 heures de stage (2 semaines)

CCS (si titre ADVF validé): 70 heures de stage (2 semaines)
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Qui peut entrer en formation ?

Toute personne majeure 
qui le souhaite !

La formation est accessible en 
voie initiale, cours d’emploi, 
post-VAE, VAE, contrat de 
professionnalisation, 
reconversion professionnelle, …
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L’ADMISSION EN FORMATION

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi07cC-sJXgAhVT6uAKHSV7A7IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.madmoizelle.com/ecole-pedagogie-cy-270850&psig=AOvVaw28aLuyaY6LV58wp1OtlWtD&ust=1548933220387719


Comment s’inscrire ?

Il faut avant tout prendre contact avec 
une conseillère d’ASKORIA.

Par la suite, un entretien de 
positionnement aura lieu afin 
d’étudier votre parcours et de vous 
proposer une formation adaptée et 
individualisée.

Votre inscription se fera ensuite, avec 
l’accompagnement de votre 
conseillère ASKORIA.
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https://www.askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation


Le financement de la formation ?

Le financement = les frais pédagogiques, le coût de la formation.

Pour chaque rentrée, vous pouvez bénéficier d’une place dite de 
« région », ce qui signifie que votre formation est financée par la région 
Bretagne. Il faut pour cela être éligible à certains critères comme être 
demandeur d’emploi depuis 1 an, etc. 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ordif.com/sites/ordif/files/styles/large/public/image/article/regionb_nb2-436x290.png?itok%3DXs3Ftdq0&imgrefurl=http://www.ordif.com/article/nouvelle-etape-dans-lelaboration-du-plan-regional-breton-de-prevention-et-gestion-des&docid=aDgMfQBADQNoBM&tbnid=FzT4wnX51ZtOlM:&vet=10ahUKEwiNlJnZtpXgAhXNxIUKHRc6AkwQMwhGKAcwBw..i&w=436&h=290&bih=747&biw=1536&q=image%20logo%20bretagne&ved=0ahUKEwiNlJnZtpXgAhXNxIUKHRc6AkwQMwhGKAcwBw&iact=mrc&uact=8


• Il est aussi possible d’entrer en formation en cours 
d’emploi. 
Il faut pour cela que l’employeur finance votre 
formation.

• Il est aussi possible d’entrer en formation en contrat 
de professionnalisation.

• Des financements sont également possibles par les 
organismes d’accompagnement de reconversions, les 
antennes PLIE, etc.

• ASKORIA étudie aussi les demandes de financements 
personnels.

• Pour tous ces financements, un calendrier 
individualisé et un devis vous seront transmis avant 
l’entrée en formation, par votre conseillère ASKORIA.
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• Pendant la formation, vous avez soit 
le statut de salarié, soit le statut de 
stagiaire de la formation 
professionnelle.

• Si vous touchez l’ARE par pôle emploi, 
les métiers d’ADVD et ADVF sont des 
métiers dits « en tension », vous 
pourrez donc bénéficier de l’allocation 
de fin de formation.

• Vous pouvez prétendre à une bourse 
de la région Bretagne si vous n’avez 
aucun revenu, sous critères de 
ressources.
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A RETENIR
FINANCER SA FORMATION



Une formation professionnelle dispensée 
par des professionnels.
L’essentiel de la formation théorique est 
assuré par des professionnels de terrain, 
experts dans le domaine dispensé.

Un suivi individualisé

Chaque stagiaire a un formateur référent 
nommé pour l’année au sein de l’équipe 
pédagogique.
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PRÉPARER UN TITRE PROFESSIONNEL À ASKORIA…

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR8cSwzZXgAhVOURoKHas8CWUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lyceeduvoeu.fr/projet-etablissement/accompagnement-personnalise.html&psig=AOvVaw197a-fXVZct0U2eu64prUx&ust=1548941091371257


• L’accès à des conférences et colloques professionnels tout au long de 
l’année.

• La participation des personnes concernées à la formation par le biais 
de témoignages et/ou de cours dispensés.
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.orezenyoga.com/wp-content/uploads/2016/11/handicap.jpg&imgrefurl=http://www.orezenyoga.com/coursyoga/yoga-et-handicap/&docid=nDU12ZUalwqq_M&tbnid=teMSQwteon4PgM:&vet=10ahUKEwj_0vSMz5XgAhVGQBoKHTzhARIQMwhpKBwwHA..i&w=650&h=303&bih=747&biw=1536&q=image%20handicap%C3%A9%20qui%20fait%20cours&ved=0ahUKEwj_0vSMz5XgAhVGQBoKHTzhARIQMwhpKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.moon-event.fr/wp-content/uploads/2018/02/conference-telephone.jpg&imgrefurl=https://www.moon-event.fr/agence-evenementiel/conference/&docid=Inn_3Q202UIIUM&tbnid=jAa5zuDAK0f_TM:&vet=10ahUKEwil0b3yzpXgAhUjxoUKHd_tCjcQMwhDKAkwCQ..i&w=600&h=300&bih=747&biw=1536&q=image%20COLLOQUE%20CONF2RENCE&ved=0ahUKEwil0b3yzpXgAhUjxoUKHd_tCjcQMwhDKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


• Un accès à un fond documentaire régional, à un campus numérique, 
à des évènements organisés par les partenaires régionaux, …
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://askoria.bibli.eu/cms_vign.php?type%3Dsection%26id%3D139%26mode%3Dmedium&imgrefurl=https://askoria.bibli.eu/index.php?lvl%3Dcmspage%26pageid%3D6%26id_rubrique%3D139&docid=a50U30Me7wDSXM&tbnid=69YRjUMLctHKgM:&vet=10ahUKEwjlzKH30ZXgAhUEyxoKHeJwABcQMwhnKBkwGQ..i&w=300&h=225&bih=747&biw=1536&q=image%20centre%20documentaire%20askoria%20rennes&ved=0ahUKEwjlzKH30ZXgAhUEyxoKHeJwABcQMwhnKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.askoria.eu/images/logos-visuels/ASKORIA_Campus_Solidarites_logo-web.png&imgrefurl=https://www.askoria.eu/index.php/campus-des-solidarites&docid=a54T_o_wqoxcHM&tbnid=ASTh76DeC5JKhM:&vet=10ahUKEwiWg_GV0pXgAhVCzIUKHVYrAVAQMwhuKB4wHg..i&w=402&h=284&bih=747&biw=1536&q=image%20campus%20num%C3%A9rique%20askoria%20rennes&ved=0ahUKEwiWg_GV0pXgAhVCzIUKHVYrAVAQMwhuKB4wHg&iact=mrc&uact=8

