Assistante de Vie aux Familles
ALTERNANCE

Jeunes de 17 à 26 ans

Titre Professionnel – Niveau III

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

LES + de l’IRFA EST
OBJECTIFS

▪ EMPLOYEUR : Réseau APA

Obtenir la certification
Acquérir les compétences professionnelles liées à ce
métier

▪ Permis de Conduire financé par votre
employeur

CONTENU
-

Entretenir le logement et le linge d’un particulier CCP1

-

Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien CCP2

-

Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile CCP3

-

Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile CCS

▪ Une pédagogie innovante et ludique : par
projet, sport, théâtre, art...
▪ Partenaires : ELAN SPORTIF, MGIS (école
du bonheur indienne), Anne-Marie
Gaignard Méthodes

PRE-REQUIS
-

Etre recruté par le réseau APA

Débouchés : Auxiliaire de vie, Assistant de vie,
Assistant ménager, Garde à domicile (enfant ou
adulte), Aide à domicile

ORGANISATION
▪ Durée totale de l’action : 700 heures du 2.11.2020 au
21.10.2022
▪ Méthodes pédagogiques : alternance centre/entreprise
/plateau technique
▪ Evaluation : Evaluation en cours de formation et mise en
situation professionnelle complétée par d’autres modalités
(entretien technique, dossier professionnel)
▪ Modalités d’accès : entretien Réseau APA
▪ Possibilité accès personnes handicapées : nous contacter

Equivalences : ADVD, DEAES

QUALITÉS REQUISES

▪
▪
▪
▪

▪ Disponibilité
▪ Adaptabilité
▪ Bienveillance

▪ Sens du relationnel
▪ Autonomie
▪ Bonne présentation

NOUVEAU à l'IRFA à partir de février 2021

FINANCEMENT
Comment financer votre démarche de VAE?
Prise en charge d’une démarche VAE (particuliers) Le portail de la validation des acquis de l'expérience

QUALITÉS REQUISES
Sens du service et du relationnel
Adaptabilité et travail en équipe
Rigueur et organisation
Bonne présentation

COUT : prise en charge OPCO

Possibilité de valider par blocs de compétences
Passerelles possibles : DEAS, DEAES, CAPAEPE
Possibilité d'intégrer des personnes handicapées :
contactez notre référent handicap : christophe.dijoux@irfaNOS ENGAGEMENTS
est.fr
Garantir et améliorer la qualité attendue des formations (méthodologie, matériel, conditions pratiques)
Assurer le suivi des apprenants tout au long de l’action de formation
Apporter des réponses en adéquation avec les besoins réels et spécifiques des différents acteurs économiques

VOS CONTACTS
Beverly ACKERMANN
Anouck KOOS
Assistante administrative
Coordinatrice SAP
Beverly.ackermann@irfa-est.fr anouck.koos@irfa-est.fr
03 67 35 17 41
03 89 43 99

Virginie IMBERNON
Responsable de pôle
Virginie.imbernon@irfa-est.fr
03 89 43 99 64

IRFA EST Institut Régional pour la Formation des Adultes

