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Ce parcours comprend des actions de diagnostic / positionnement permettant la construction du 
parcours individualisé ainsi que les actions de confirmation ou affinement du projet professionnel . 
 

LE METIER 
 

L’Auxiliaire de gérontologie exerce au sein des établissements et services qui accueillent des personnes 
âgées dépendantes et personnes handicapées âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans 
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion. 
Constamment en relation avec les personnes âgées et les personnes dépendantes, l’Auxiliaire  de 
Gérontologie favorise le maintien et le développement de l’autonomie de la personne vieillissante 
grâce à un accompagnement centré sur l’individu. Il améliore ainsi la qualité de vie et le bien -être 
de la personne et de son entourage. 
 

PUBLIC VISE 
 

Toute personne souhaitant travailler auprès des personnes âgées dépendantes et personnes handicapées 

âgées. 
Cependant, ce métier demande un réel intérêt pour l’accompagnement des personnes en situation 
de dépendance et de vulnérabilité dans leur maintien à domicile.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

L'Auxiliaire de Gérontologie est quotidiennement en contact avec les personnes âgées dépendantes 
(PAD) et les personnes handicapées âgées (PHA) en travaillant à leur domicile ou dans des 
structures d'accueil. La spécialisation en gérontologie permet à cet agent de service d'acquérir des 
compétences particulières en termes d'accompagnement des personnes âgées, dépendantes ou 
handicapées.  
L’Auxiliaire de Gérontologie vise à rendre à la personne son rôle d’acteur et tend à rééquilibrer la 
relation de dépendance en stimulant l’autonomie de la personne (aide aux choix et à la prise de 
décision) jusqu’aux derniers moments de sa vie.  
Les activités de l’auxiliaire de gérontologie s’organisent autour de 4 fonctions principales, dans une 
démarche d’équipe et dans le cadre du projet de service ou d’établissement  : 

 contribuer au confort des personnes par le soin apporté au cadre de vie : hygiène des 
locaux collectifs et individuels, entretien du linge, distribution et/ou confection des repas.  

 participer aux soins de confort et d’hygiène en collaboration avec le personnel soignant de 
la structure 

 établir une relation adaptée avec les personnes aidées et leur famille  

 organiser des activités adaptées aux personnes aidées.  
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

L’organisation de la formation est conçue selon une logique modulaire pour permettre des parcours 
individualisés. La formation s’articule autour de 3 blocs de compétences  : 

 Bloc 1 : Analyser, comprendre les besoins et identifier les potentiels de la PAD et PHA  

 Bloc 2 : Définir, ajuster, évaluer les objectifs d’accompagnement de la PAD et PHA  

 Bloc 3 : Stimuler, restaurer, développer l’autonomie ou accompagner la perte d’autonomie 
de la PAD et PHA au quotidien 

Programme du parcours de formation  
AUXILIAIRE DE GERONTOLOGIE 
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La formation fait appel des apports théoriques, et explicitation de l ’expérience, analyse de 
l’expérience professionnelle et travaux pratiques.  
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

CFM de Reignac : Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur  
Plateau technique (appartement pédagogique) à la MFR du Blayais  
Salle informatique équipée. 
Cuisine pédagogique équipée de 7 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.   
Durant la formation, chaque stagiaire est accompagné par un formateur qui suit son travail et le 
soutient dans l'élaboration du rapport de stage. Le suivi se fait également par des entretiens 
individuels, des bilans et visite pour chaque lieu de stage et  entrainements aux épreuves.  
 
Des actions visant à proposer un accompagnement renforcé tout au long du parcours (santé, 
logement, mobilité, …) seront proposées par la conseillère en ESF en lien avec les partenaires 
locaux. 
 

EVALUATION 
 

La certification auxiliaire de Gérontologie s'obtient par la capitalisation de l'ensemble des unités qui la 
constituent. Les unités sont évaluées sur la base de : mises en situation professionnelles, d’épreuves écrites 
et d’un entretien oral sur la base d'un dossier. 
 
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 clas se et le 
groupe 
Un bilan intermédiaire et un bilan final sont organisés.  
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
 
Attestation de formation. 
Titre professionnel de niveau 3, sous réserve de réussite aux épreuves de validation. Chaque bloc 
de compétences pouvant faire l’objet d’une validation. 
Certificat SST sous réserve de réussite aux évaluations.  
Attestation PRAP 
 

QUALITE DES FORMATEURS 
 

Responsable de filière : Sarah CLAVERY, Niveau 6 en Sciences Humaines et Sociales 
Responsable pédagogique: Sarah CLAVERY, Niveau 6 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 formations en alternance.  
Elle est enrichie avec des intervenants-professionnels ponctuels en fonction des thématiques. 
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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 
 

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 
 
170 jours de formation dont 50 jours en entreprise.  
Le planning détaillé est remis aux stagiaires.  
La formation a lieu à la MFR du Blayais selon un effectif prévisionnel de 10 personnes par groupe.  
Des entrées et sorties pourront avoir lieu en cours de parcours  
 

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 
 


