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LE METIER 
 

Le titre professionnel Assistant De Vie Dépendance permet au titulaire de travailler en emploi direct 
pour le particulier employeur, via le Chèque Emploi Service Universel (CESU) notamment. 
L'Assistant De Vie Dépendance intervient auprès d'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.  
 

PUBLIC VISE 
 

Toute personne souhaitant travailler en emploi direct, au domicile du particulier. 
Aucun niveau de qualification n’est demandé pour l’entrée en formation d’ADVD. Cependant, ce 
métier demande un réel intérêt pour l’accompagnement des personnes en situation de dépendance 
et de vulnérabilité dans leur maintien à domicile. Une expérience du terrain ayant permis au 
candidat de vérifier son projet professionnel est appréciée (capacité d’écoute, d’un engagement 
relationnel, curiosité pour le secteur, …).  
Tout public, niveau 3ème, maîtriser les savoirs de base en lecture, écriture. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

- Organiser son activité multi-employeur : gérer ses contrats, sa rémunération…  
- Entretenir une relation professionnelle avec le particulier employeur et l’entourage.  
- Accompagner la personne dépendante dans la réalisation des actes essentiels de la vie 
quotidienne (déplacement, toilette, habillage, repas…) en tenant compte de sa situation (handicap, 
pathologie) et de ses capacités. 
- Assurer l’entretien du cadre de vie et veiller à la sécurité  et à l’accessibilité du logement.  
 
A l’issue de la formation, les stagiaires sont capables de :  
- 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. 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 

Bloc 1 : Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers employeurs  
Bloc 2 : Gestion de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers employeurs  
Bloc 3 : Prévention et sécurité au domicile (Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail)  
Bloc 4 : Entretien du domicile et du linge : pratiques écoresponsables. 
Bloc 9 : Personne âgée en situation de dépendance : Accompagnement personnalisé. 
Bloc 10 : Personne 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  

Programme du parcours de formation  
TITRE ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE 
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Préparation aux évaluations  
 
La formation fait appel des apports théoriques, et explicitation de l’expérience, analyse de 
l’expérience professionnelle et travaux pratiques.  
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

La MFR est dotée d’une salle de cours équipée de tableau blanc interactif  ou vidéoprojecteur 
interactif  
Salle informatique équipée. 
Cuisine pédagogique équipée de 8 postes individuels,  
Centre de documentations. 
Cours magistraux, jeux de rôle, conduite de projets, ateliers de cuisine pédagogique, puériculture, 
et entretien des locaux. 
Visites pédagogiques, interventions et témoignages, journée à thème 
Visites aux entreprises support de stage 
La formation associe solidairement l’établissement employeur à la  construction des compétences 
professionnelles de chaque stagiaire. Suivi personnalisé en entreprise et centre de formation.  
 

EVALUATION 
 
Évaluation tout au long de la formation sous différentes modalités : mise en situation, test de 
connaissance, étude de cas… 
Entretien final avec un jury professionnel.  
Un temps de synthèse et de régulation est prévu chaque mois entre le responsable de classe et le 
groupe 
Un bilan intermédiaire et un bilan final sont organisés.  
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
 

Attestation de formation. 
Titre professionnel de niveau V sous réserve de réussite aux épreuves de validation.  
Certificat SST sous réserve de réussite aux évaluations.  
 

QUALITE DES FORMATEURS 
 

Responsable de filière : Sarah CLAVERY, Niveau II en Sciences Humaines et Sociales 
Responsable pédagogique: Sarah CLAVERY, Niveau II en Sciences Humaines et Sociales 
 
Cette formation est assurée par une équipe pédagogique permanente, dynamique et motivée, 
composée de formateurs certifiés à la dispense de la conduite des formatio ns en alternance. 
Elle est enrichie avec des intervenants-professionnels ponctuels en fonction des thématiques. 
 

REFERENT 
 
Référent handicap : Céline STEINDORF 
 

CONDITIONS D'ACCES DE LA FORMATION 
 

La formation est ouverte sur prescription aux demandeurs d'emploi en difficultés d’insertion et/ou 
d’apprentissage en vue d’une insertion professionnelle.  
 

MODALITES DE SELECTION ET D'INSCRIPTION 
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Prescription par le conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, CAP EMPLOI, …  
A l’issue du positionnement le candidat a le choix de poursuivre ou, en cas de changement 
d’orientation, le stagiaire sera orienté vers un organisme au plus proche de son domicile . 
 

ORGANISATION GENERALE, DUREE, DATES, LIEU 
 

Le planning détaillé est remis aux stagiaires dès la première journée de portes ouvertes. 
La formation a lieu à la MFR du Blayais à Saint Martin Lacaussade  selon un effectif par promotion  
minimum de 14 et maximum de 22 stagiaires. 
 

SERVICES 
 

Restauration en self et hébergement de type collectif sur demande à la MFR du Blayais, selon les 
modalités définies par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine  

 

  RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 
 

MFR du BLAYAIS 
Mme Céline STEINDORF Assistante Formation              05.57.42.65.20 
4 impasse du Merle-                 mfrblaye.fc@wanadoo.fr 
33390 SAINT-MARTIN-LACAUSSADE              www.mfrblaye.fr 
 

 


