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[mise à jour_ mars 2023]  

HSP ADVD

 www.mfrblaye.fr   #   mfr.blaye@mfr.asso.fr

SAINT-MARTIN
LACAUSSADE

ACCÈS
_ A10/RN 137

_Bac Blaye-Lamarque*  
_Bus TransGironde 201

_ Parking

4 Impasse du Merle, 
33390 SAINT-MARTIN LACAUSSADE 

Tél : 05 57 42 65 15 

 MFR DU BLAYAIS 

Référent Handicap_ Céline STEINDORF
celine.steindorf@mfr.asso.fr

Taux de réussite à l’examen Titre Pro ADVD Session 2022 : 67 %

LE MÉTIER 
Favoriser l’insertion par l’acquisition d’une qualification professionnelle: 

_ Construire un parcours sécurisé pour valider un diplôme ou une certification reconnus
_ Bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel individualisé

Le titre Assistant-e de Vie Dépendance permet au titulair-e de travailler en emploi direct pour le 
particulier employeur, via le Chèque Emploi Service Universel (CESU) notamment. L’Assistant-e 
de Vie Dépendance intervient auprès des usagers vulnérables (personnes âgées, personnes 
handicapées) pour les aider dans les actes essentiels du quotidien : aide au déplacement, à 
l’hygiène corporelle, au maintien de la vie sociale et relationnelle, mais veille également à la 
convivialité et à l’hygiène du lieu de vie. 

ASSISTANT-E DE VIE DEPENDANCE     
(Habilitation Service Public 1er niveau)

RESPONSABLES DE FILIÈRE
Tél_05 57 42 65 15 

Sarah CLAVERY_ 
sarah.clavery@mfr.asso.fr 

Orania AL MAHAMID_ 
orania.almahamid@mfr.asso.fr 

Prestations adaptées et 
accessibles aux personnes 

en situation de handicap

ww
w.

fre
ep

ik.
co

m

se former 
en alternance à SUP’MFR 

du Blayais CAMPUS 
de la Formation

ww
w.

fre
ep

ik.
co

m



TITRE PRO AGENT ASSISTANT DE VIE DEPENDENCE  (Habilitation Service Public 1er niveau)

STRUCTURES PROFESSIONNELLES  
                        [FORMATION PRATIQUE] 

L’assistant-e de vie dépendance exerce principalement au domicile des particuliers employeurs 
(domicile privé, foyer-logements, résidence-services…). Il peut exercer auprès d’un seul employeur 
ou auprès d’employeurs multiples, l’employeur pouvant ou non être accompagné par une structure 
mandataire. 

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Domicile des particuliers employeurs (domicile privé, foyer-logements, résidences-services)

Délai de réponse admissibilité  
_ Immédiate dès prescription si le candidat ré-
pond aux critères d’éligibilité mis en place par 
la Région Nouvelle Aquitaine et dans la limite 
des places disponibles 
_ En attente si besoin d’une dérogation de la 
Région Nouvelle Aquitaine par rapport aux 
critères d’éligibilité mis en place et dans la li-
mite des places disponibles (demande de dé-
rogation faite par le prescripteur auprès de la 
Région Nouvelle Aquitaine : délai de traitement 
variant selon la période d’envoi) 

Durée 
_  Formation en alternance : 8 mois 
_  20 semaines en centre 
_  8 semaines de stage Le + Livret d’accompagnement individualisé

PROGRAMMEORGANISATION
Pré-requis /Public 

_ Pas de pré-requis de diplôme 
_ Demandeur d’emploi  

Recrutement/Admission 
_ Par inscription prescripteur (Pôle, Emploi, Mis-
sion Locale...)

Financement
_ Formation gratuite : prise en charge par la 
Région Nouvelle Aquitaine
_ Formation rémunérée

Hébergement/restauration
_ Possibilité d’accueil en internat : 6 euros la 
nuitée 
_  Repas : 1,5 euros par repas

Planning/Début de formation 
_ Septembre 2023 COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

>> Maîtriser les compétences professionnelles suivantes : 
_ Mettre en œuvre une démarche de communication 
_ Respecter les personnes dans leurs habitudes, leurs demandes et leurs besoins
_ Contribuer au maintien de l’autonomie de la personne 
_ Utiliser les gestes professionnels appropriés dans l’accompagnement des personnes 
et dans les tâches domestiques 
_ Travailler en sécurité et prévenir les risques domestiques 
_ Faire face aux situations d’urgence 
_ Connaître ses limites et mettre en place des relais 

>> Conduire son insertion professionnelle : 
_ Connaissance du secteur de l’emploi et des acteurs 
_ Capacité à conduire sa recherche d’emploi

POURSUITES D’ÉTUDES  [ÉVOLUTION DE CARRIÈRE]
Cette certification pourra ensuite être complétée, par exemple, par le Diplôme d’Etat Accompa-
gnement Educatif et Social (DEAES), aide soignant … 

Exemples code ROME, fiche métier : M1601 
_ RNCP 24690 : Assistant de vie Dépendance 
_ K1302 : Assistance auprès d’adultes 

BLOC 1
- Développement de son activité profession-

nelle auprès des particuliers employeurs 
BLOC 2
- Gestion de son activité professionnelle 

auprès des particuliers employeurs 
BLOC 3
- Prévention et Sécurité au domicile 
BLOC 4
- Entretien du domicile et du linge : pratiques 

eco-responsables 

BLOC 9
- Personnes âgée en situation de dépen-

dance : accompagnement personnalisé 
BLOC 10
- Personne âgée en situation de handicap : 

projet et accompagnement personnalisés 
BLOC 11
- Actes du quotidien et activités de l’adulte 

en situation de dépendance 
BLOC 12
- Repas auprès d’adultes en situation de 

dépendance 

Le + Le contrat d’apprentissage peut être signé 
à n’importe quel moment de l’année de forma-
tion. Un accompagnement à la recherche et à 
la signature du contrat pour les apprenants le 
souhaitant.


