
TITRE PROFESSIONNEL 
 

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 
 

(ADVF) 
 
 
 

 

FORMATION POUR ADULTES 

DU 02/10/2020 AU 11/03/2021 

 

 

758 heures de formation dont 

280 heures en Entreprise 
 
 
 
 

LE METIER 
 

L’Assistant De Vie aux Familles contribue au bien-être des personnes au sein de leur foyer 

en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité. 
 

Pour permettre aux personnes âgées ou malades, aux personnes en situation de handicap 

de maintenir leur autonomie et de continuer à vivre, l’ADVF les aide en mettant en œuvre 

les gestes techniques appropriés dans le respect de l’intimité et de l’écoute de la personne. 
 

Il assure la garde d’enfants vivant au domicile.  
 
 

L'EMPLOI D'ADVF S'EXERCE: 
 

 Au domicile des particuliers ou dans l’espace privé des particuliers au 

sein de structures collectives 
 

Auprès d’un seul employeur ou de plusieurs employeurs   
En emploi direct ou en mandataire (l’employeur est la personne aidée)   
En mode prestataire (l’employeur est une association ou une entreprise d’aide à domicile)  

 

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES :  
 

Auxiliaire de vie   
Assistant de vie   
Assistant ménager   
Agent à domicile   
Garde d’enfants à domicile   
Garde à domicile  



CONDITIONS D'ACCES: 
 

Validation souhaitée du projet a minima par une immersion   

en milieu professionnel 
 

Entretien de motivation   

Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)   

nécessaire 
 

Allègements ou dispenses possibles en 

fonction des certifications antérieures 
 
 

LA FORMATION: 
 

Formation de 6,5 mois comprenant : 
 

2 mois en Entreprise,   

4,5 mois de formation à la MFR de Salins-les-Bains  
 
 
 

LA FORMATION D’ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 

EST BASÉE SUR UNE ALTERNANCE DE : 
 

Structures d'aide à domicile (associations, entreprises) structures d'accueil 

collectif (EHPAD, MARPA) 
 

 Structures d'accueil de la petite enfance (crèche familiale, parentale, 

accueil collectif de mineurs, périscolaire) 
 
 
 

 

FINANCEMENT POSSIBLE: 
 

Pour les salariés : Pour les demandeurs d'emploi : 

CPF   financement du Conseil Régional  
Plan de formation  

OPCO  
 
 
 
 

 

CONTACT 
 

Valérie GALLAND  - valerie.galland@mfr.asso.fr  
 

 

MAISON FAMILIALE RURALE  

15 hameau de Blégny 
 

39110 SALINS LES BAINS  

03 84 73 06 66  

Accueil : mfr.salins@mfr.asso.fr 


