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Titre Professionnel

Assistant(e) de Vie Aux Familles

Formation en alternance
ou par apprentissage
571 heures en centre - 280 heures en entreprise
Diplôme de niveau 3
Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Public concerné
Demandeurs d’emploi de plus de 16 ans inscrits ou non à Pôle
Emploi mais ayant validé leur projet professionnel auprès d’un
prescripteur
Salariés en activité - éligible CPF
Contrat d’apprentissage
Effectif : de 10 à 12 participants

Dates
Novembre 2020 - Mai 2021

Coût
La MFR étudie avec vous les possibilités de financement.
Pour les demandeurs d’emploi : prise en charge par le Conseil
Régional Bourgogne Franche-Comté
Pour les salariés : financement possible par le CPF
Possibilité d’intégrer la formation par la voie de l’apprentissage

Les objectifs

Développer les compétences
professionnelles visées par
le Titre Professionnel et le
Certificat Complémentaire de
Spécialisation :

Entretenir le logement et le linge
d’un particulier
Accompagner la personne dans les
actes essentiels du quotidien
Relayer les parents dans la prise
en charge des enfants à domicile
Accompagner la personne en
situation de handicap vivant à
domicile

Favoriser l’insertion
professionnelle

Passerelles et débouchés
Poursuite d’études :
Formation AES ou formation DE
d’Aide Soignante avec allègement
d’accessibilié au concours
Formation CAP AEPE avec
allègement des épreuves

Emplois accessibles :

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

