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DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » option « à domicile » exerce ses 
fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, vivant en logement privé, individuel ou 
collectif. 
Il exerce auprès de ces personnes des activités d’aide aux actes de la vie quotidienne (hygiène , confort de la personne, aide aux 
déplacements, préparation /service de repas et collations, aide à la prise de médicaments..) et d’acquisition  (éveil) ou de maintien 
de la vie sociale (activités adaptées à l’âge, aux souhaits, au degré d’autonomie de la personne). Il est à même d’encadrer de 
petites équipes de professionnels chargés de ces interventions. Ses capcités d’observation du comportement et des habitudes 
de la personne lui permettent, le cas échéant, d’alerter les professionnels compétents sur les changements qu’il ou elle constate.
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de la personne et en étroite collaboration avec les professionnels 
de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels. Il travaille au sein d’associations, de collectivités territoriales, 
d’entreprises, auprès d’employeurs particuliers, de structures d’accueil et d’hébergement.

Durée : 2 ans

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût pédagogique de 9250€ par an 

en contrat d’apprentissage

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un CAP Accompagnent Éducatif Petite 
Enfance ou d’un Titre Professionnel Assistant(e) De Vie 
aux Familles ou équivalent.
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wwww.ifr-reunion.re

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Dimitri Bulin 0693 10 32 30  
d.bulin@ifr-reunion.re

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES
MODULE 1 : COMMUNICATION - RELATION
A.1 - Accueil, communication avec la personne, sa famille, 
son entourage
A.2 - Traitement des informations
A.3 - Animation et/ou participation aux réunions de travail 
(réunion d’équipe, différents groupes de travail …)

MODULE 2  : ORGANISATION - GESTION - QUALITE
B.1 - Gestion des activités, gestion d’une équipe
restreinte
B.2 - Participation à la formation et à l’encadrement de 
stagiaires /Accueil des nouveaux agents, des bénévoles
B.3 - Participation au contrôle et à la gestion Qualité
B.4 - Gestion des stocks et des matériels

MODULE 3  : RÉALISATION
C.1 - Maintien de l’hygiène des locaux, des équipements et 
des matériels
C.2 - Elaboration de projet individualisé
C.3 - Réalisation d’activités liées à l’hygiène, au confort de 
la personne et à la sécurisation
C.4 - Conception et mise en oeuvre d’activités d’acquisition 
ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale
C.5 - Surveillance et alerte sur l’état de santé de la 
personne
C.6 - Conception, préparation et distribution de
collations, de repas équilibrés ou conformes à un
régime et aide à la prise des repas
C.8 - Gestion des documents de la vie quotidienne

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES
 ҉ Assistant de responsable de secteur,
 ҉ Responsable de petites unités en domicile collectif,
 ҉ Maîtresse de maison, gouvernante,
 ҉ Accompagnant de personnes en situation de 

         handicap, de dépendance,
 ҉ Accueillant familial

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Il exerce ses fonctions auprès de familles, 
d’enfants, de personnes âgées, de personnes 
handicapées, vivant en logement privé, 
individuel ou collectif
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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.

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 en cours de formation, 
plus, épreuve ponctuelle à la fin de l’année scolaire

DELAIS D’ACCES : 3 mois

IFR - NORD - SUD  0262 20 03 92 
Email : contact@ifr-reunion.re

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€


