
TITRE PROFESSIONNEL

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
Titre Certifié de niveau 3, inscrit RNCP 35506 mis à jour le 06  juillet 2021

DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) 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 à domicile, l’ADVF les aide en mettant en œuvre les gestes et techniques 
appropriés dans le respect de l’intimité et l’écoute de la personne. Il (elle) assure la garde d’enfants vivant à domicile. L’ADVF réalise 
pour les particuliers l’entretien courant de leur logement et de leur linge en veillant à la qualité de sa prestation et en respectant 
les règles d’hygiène. Il (elle) intègre dans sa pratique les principes du développement durable. Il (elle) accompagne les personnes 
fragilisées dans les actes essentiels de la vie quotidienne. L’ADVF les assiste pour s’habiller, pour faire leur toilette et pour se 
déplacer. Il (elle) les aide à préparer les repas et à faire les courses, à préserver les relations et les activités sociales. Il (elle) tient 
compte des attentes, des besoins et des consignes de la personne aidée et de son entourage..

Durée : 400 heures

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût pédagogique de 5000 € par an 

en contrat d’apprentissage

PRÉREQUIS
Avoir un goût prononcé pour l’aide à la personne.
Avoir un projet professionnel en lien avec les métiers 
du secteur.
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Dimitri Bulin 0693 10 32 30  
d.bulin@ifr-reunion.re

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES
RNCP35506BC01 - Entretenir le logement et le linge d’un 
particulier

 ҉ Etablir une relation professionnelle dans le cadre d’une 
prestation d’entretien chez un particulier

 ҉ Prévenir les risques domestiques et travailler en 
sécurité au domicile d’un particulier

 ҉ Entretenir le logement avec les techniques et les gestes 
professionnels appropriés 

 ҉ Entretenir le linge avec les techniques et les gestes 
professionnels appropriés

RNCP35506BC02 - Accompagner la personne dans les actes 
essentiels du quotidien

 ҉ Etablir une relation professionnelle avec la personne 
aidée et son entourage 

 ҉ Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire 
face aux situations d’urgence dans le cadre d’une 
prestation d’accompagnement

 ҉ Contribuer à l’autonomie physique, intellectuelle et 
sociale de la personne 

 ҉ Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et se 
déplacer

 ҉ Assister la personne lors des courses, de la préparation 
et de la prise de repas

RNCP35506BC03 - Relayer les parents dans la prise en 
charge des enfants à leur domicile

 ҉ Définir avec les parents le cadre de l’intervention 
auprès des enfants

 ҉ Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants
 ҉ Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de 

base, dans leur sociabilisation et lors de leurs activités
 ҉ Mettre en œuvre les gestes et les techniques 

professionnels appropriés lors des levers et couchers, 
de la toilette, de l’habillage et des repas.

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
 ҉ Auxiliaire de vie
 ҉ Assistant de vie
 ҉ Assistant ménager
 ҉ Agent à domicile
 ҉ Garde d’enfant à domicile
 ҉ Garde à domicile etc 

SECTEURS D’ACTIVITÉS
L’emploi d’ADVF s’exerce le plus souvent 
au domicile des particuliers et parfois 
dans leur espace privé au sein de 
structures collectives. Il peut s’exercer 
auprès d’un seul employeur ou auprès 
d’employeurs multiples, en emploi direct 
ou en mandataire (l’employeur est la 
personne aidée) ou en mode prestataire 
(les employeurs sont les associations ou 
les entreprises d’aide à domicile).

Taux d’obtention 2020 : 96 %
Taux de poursuite d’études : 0 %
Taux d’insertion Professionnelle : 77,6 %
Taux d’interruption en cours de formation : 25 %
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) entre un salarié et un 
employeur. 
Il vous permet de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’appprentissage et en centre de 
formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. 
Le contrat d’apprentissage est ouvert à tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus, ainsi qu’au plus de 29 ans s'ils préparent un diplôme ou un 
titre supérieur à celui obtenu ou s'ils ont un projet de création ou reprise d’entreprise.
Votre temps de travail est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. 
L’entreprise prend en charge la totalité des frais de formation. Le contrat peut commencer 3 mois avant la date d’entrée en 
formation et se terminer 3 mois après la date de fin de formation. 

REMUNERATION DE BASE
Elle varie en fonction de votre âge, et progresse chaque nouvelle année d’exécution de votre contrat. Des dispositions conventionnelles 
ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

Rémunération de l’apprenti par mois la 1er année
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans 

27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic 100 % du Smic
429,16€ 683,47€ 842,42€ 1589,47€

Rémunération de l’apprenti par mois la 2ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
39 % du Smic 51 % du Smic 61 % du Smic 100 % du Smic

619,89€ 810,63€ 969,58€ 1589,47€

Rémunération de l’apprenti par mois la 3ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
55 % du Smic 67 %  du Smic 78 % du Smic 100 % du Smic

874,21€ 1064,94€ 1239,79€ 1589,47€

La valeur ajoutée de l'IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec l’évolution du 
marché de l’emploi et adaptées à l’ère du numérique

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie Différenciée 

Méthode actives, interrogatives, 
expositives approche inductive

Format : Présentiel FOAD Formation, 
Auto- Formation via la plateforme 

elearning de l’IFR 
Synchrones et asynchrones 

Outils et supports numériques seront 
privilégiés pendant toute la formation.

MATERIELS D’AUXILAIRES PEDAGOGIQUES
Mobilier de formation et plateaux 

techniques préparés, tableaux blancs, 
vidéoprojecteurs, écrans tactiles et 

numériques, ventilateurs plafonniers, 
climatisation etc...

ACCESSIBILITE
Locaux entièrement climatisés et 

accessible aux personnes à mobilité 
réduite (ascenseur rampes d’accés, 

toilettes normes TH, etc...)

MODALITES D’EVALUATION
Évaluations formatives continues 

EPCF : Évaluations passées en cours de formation, 
Mises en situation pratiques, 

Certification devant un Jury Professionnel
https://www.certification.afpa.fr/include/

ressources/Processus-validation/
notice_technique_sessions_validation.pdf

DELAIS D’ACCES : 3 moisIFR - NORD - SUD 0262 20 03 92 
Email : contact@ifr-reunion.re


