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ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
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ACADÉMIE

AXIO-LUTION

LE DIPLÔME
Titre professionnel RNCP niveau 3 (CAP)
PARCOURS
Alternance, formation continue ou VAE
DURÉE
12 mois en alternance
de 6 à 12 mois en formation continue ou VAE
PRÉREQUIS
Niveau 3ème et appétence pour les métiers de
l'aide à la personne
ENTRÉES ET DÉBUT
Entrées et sorties permanentes, début de
session tous les 3 mois
LIEUX DE FORMATION
Toulouse et Auterive
MODALITÉS
Présentiel + distanciel + e-learning

"Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant,
ni derrière, ni à la place. C'est être à côté."
Joseph Templier

L'Accompagnement Axio

Les apports complémentaires Axio +
Coaching professionnel individuel et
hebdomadaire pour vous accompagner dans
l'appropriation de vos cours et vous aider

Chez Axio-Lution, l'accompagnement individuel

dans votre pratique de terrain.

et individualisé est au coeur de nos formations.

Cours d'initiation à la langue des signes.

Pour que la formation soit une réussite pour tous,

Accès Projet Voltaire (remise à niveau

quel que soit son niveau , quel que soit son

français)

parcours et quel que soit le chemin à parcourir.

Stage de remise à niveau matières
générales (maths, français ...)

EN VOUS FORMANT À L'ACADÉMIE, VOUS

Accès 24/24h à la plateforme

BÉNÉFICIEZ

d'enseignement.

D'UN

ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL HEBDOMADAIRE TOUT AU LONG
DE VOTRE PARCOURS.

Projet BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF

FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
TITRE PROFESSIONNEL RNCP NIVEAU 3 (CAP)

SOMMAIRE
I. LE MÉTIER............................................................................................ PAGE 1
1. FICHE EMPLOI TYPE..................................................;............................................................................................ PAGE 1
2. SECTEURS D'ACTIVITÉS ET TYPES D'EMPLOI ACCESSIBLES................................. PAGE 2
3. INSERTION DÉBOUCHÉS ET PASSERELLES.............................................................................. PAGE 3

II. LA FORMATION................................................................................. PAGE 4
1. LE PROGRAMME......................................................................................................................................................... PAGE 4
2. L'ORGANISATION DES COURS.................................................................................................................. PAGE 5
3. L'ADMISSION................................................................................................................................................................... PAGE 5
4. L'INSCRIPTION............................................................................................................................................................... PAGE 5
5. L'ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES.................................................................................. PAGE 5

III. L'ALTERNANCE................................................................................. PAGE 6
1. LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE............................................................................................................ PAGE 6
2. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION............................................................................ PAGE 8
3. L'ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D'ENTREPRI............................................. PAGE 9
4. LES COÛTS DE FORMATION........................................................................................................................ PAGE 9

IV. LA FORMATION CONTINUE........................................................... PAGE 9
1. LES COÛTS DE FORMATION........................................................................................................................ PAGE 9
2. LES FINANCEMENTS POSSIBLE............................................................................................................... PAGE 9

FORMATION CONTINUE ET ALTERNANCE

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
TITRE PROFESSIONNEL RNCP NIVEAU 3 (CAP)

I. LE MÉTIER
1. FICHE EMPLOI TYPE
DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE ET DES CONDITIONS D’EXERCICE

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
oeuvre 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. Il (elle) organise son travail de façon rationnelle et est réactif
(réactive) face aux changements, aux imprévus et aux différentes façons de faire et d’être
des personnes. L’ADVF adapte ses activités en fonction du degré de dépendance des
personnes, en fonction des conditions matérielles et de la présence éventuelle d’autres
intervenants. Il (elle) peut être amené à utiliser un cahier de liaison permettant la
transmission d’informations et la passation de consignes.
L’ADVF assure essentiellement la garde de jeunes enfants, mais il (elle) peut également
intervenir auprès d’enfants scolarisés (hors soutien scolaire).
Il (elle) intervient dans le respect des consignes des parents et des habitudes familiales
pour le lever et le coucher des enfants, la toilette et le repas. Sa prestation est réalisée dans
l’objectif de contribuer aux apprentissages de base des enfants. Il (elle) organise des
activités ou des sorties en fonction de l’âge et du nombre d’enfants.
L’ADVF peut intervenir auprès de personnes en situation de handicap vivant à domicile.
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I. LE MÉTIER
Dans l’exercice de ses activités, l’ADVF peut être amené(e) à mettre en oeuvre les
compétences attestées par le certificat d’acteur prévention secours du secteur de l’aide à
domicile (APS-ASD)* ou par le certificat Sauveteur secouriste du travail (SST). Il (elle) veille
à la sécurité des personnes et préserve sa propre sécurité en appliquant les gestes et les
postures adaptés. En situation d’urgence, il (elle) applique les gestes de premiers secours et
alerte les intervenants concernés.
L'ADVF tient compte des limites de sa fonction et du cadre d’intervention convenu avec la
personne aidée ou les parents.
Il (elle) est en relation avec les proches de la personne aidée et les parents des enfants,
avec l’encadrant de l’entreprise ou de l’association, des professionnels de la santé et avec
d’autres prestataires de services. Il (elle) respecte la confidentialité des informations reçues.
L’emploi s’exerce le plus souvent à temps partiel. Les horaires sont en discontinu et
les plannings variables. Le travail peut s’effectuer durant la journée et parfois la
nuit, tous les jours de la semaine, y compris le weekend. Il nécessite des
déplacements sur les différents lieux d’intervention. La possession du permis de
conduire et d’un véhicule est souvent nécessaire.

2. SECTEURS D’ACTIVITÉ ET TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement :
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).
Les types d’emplois accessibles sont les suivants :
 Auxiliaire de vie
 Assistant de vie
 Assistant ménager
 Agent à domicile
 Garde d’enfant à domicile

Source : REAC ADVF
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I. LE MÉTIER
3. INSERTION, DÉBOUCHÉS ET PASSERELLES
Pendant et à l'issue de la formation, vous bénéficiez d'un accompagnement à l'insertion.
À l'issue de la formation vous pourrez vous insérer dans la vie active ou vous orienter vers
une poursuite de cursus.
S'INSÉRER DANS LA VIE ACTIVE
Les métiers que vous pourrez exercer après l’obtention du diplôme :
Auxiliaire de vie
Aide aux personnes âgées
Accueillant familial
Agent à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Garde d’enfants
Vous pourrez exercer en tant que salarié mais également en tant qu'indépendant sous le
statut par exemple d'auto-entrepreneur.
Quel est le salaire moyen une fois en activité ?
Tout dépend de vos horaires et de si vous travaillez de nuit ou en week-end. En fonction de
ces critères, vous pourrez prétendre à un salaire entre 1 302 € (SMIC) et 1600 € nets par
mois pour un 35h. En tant qu'indépendant, c'est vous qui fixez vos tarifs. Les tarifs constatés
varient entre 18€ et 20€/heure.
 t si vous souhaitez continuer vos études après cette formation ?
E
Le titre professionnel ADVF permet notamment de valider certains blocs de compétences
ou équivalences des diplômes suivants :
CAP assistant technique en milieu familial et collectif
BEP carrières sanitaires et sociales
BEP ASSP
Mention complémentaire aide à domicile
CAP petite enfance
BEPA option service aux personnes
CAPA services aux personnes et vente en espace rural
Ainsi que de nombreux autres titres (DEAVS ; DEAMP ; DEAF ; DEAS ; DEAP; ADVD
titre de la branche du particulier employeur assistant de vie dépendance)
Le Titre professionnel ADVF est une passerelle vers les formations suivantes :
Responsable de secteur
Aide-soignant
Technicien de l’intervention sociale et familiale (après quelques années d’expériences
professionnelles)
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II. LA FORMATION
1. LE PROGRAMME
1. 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.
2. 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 à se déplacer.
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas.
3. 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 socialisation 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.
4. Module CCS complémentaire (Certificat complémentaire de spécialisation)
ACCOMPAGNER LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP VIVANT À
DOMICILE
Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de vie et en lien
avec son entourage
Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l’accompagner dans
la réalisation de son projet de vie
Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la
personne en situation de handicap
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II. LA FORMATION
2. L'ORGANISATION DES COURS
EN FORMATION CONTINUE : SUR 6 MOIS
1/2 journée par semaine en présentiel
1 heure d'accompagnement individuel hebdomadaire
Parcours réalisable en VAE
EN APPRENTISSAGE : SUR 12 MOIS
10h00 de cours tous les 15 jours en présentiel
1 heure d'accompagnement individuel hebdomadaire
30H en entreprise par semaine .
LES + AXIO-LUTION
Vous êtes suivi par un coach professionnel à raison d'une heure par semaine et vous vous
entrainez directement dans notre appartement témoin.

3. L'ADMISSION
Toutes nos admissions sont sur candidature. Le niveau Brevet des Collèges est exigé pour
pouvoir entrer en formation ADVF (possibilité de remise à niveau).

4. L'INSCRIPTION
L'inscription est possible tout au long de l'année.
Les sessions démarrent tous les trois mois.
Les étapes de l'inscription :
1. Présentation de la formation, des objectifs, du coût et de ses financements possibles.
2. Montage du dossier d'inscription.
3. Entretien d'admission avec les directeurs pédagogiques.
4. Validation de l'inscription.
5. Entrée en formation.

5. L'ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES
Le service admission accompagne les apprenants dans le montage du dossier d'inscription et
peut les guider dans la demande de financement pour les formations.
(NB: l'apprentissage est pris en charge par l'OPCO du futur employeur dans le cadre d'une
société ou d'une association).
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III. L'ALTERNANCE
Dans le cadre de l'alternance, la formation ADVF est accessible :
en CONTRAT D'APPRENTISSAGE
ou en CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION.

1. LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Qui peut être apprenti ?
Âge
L'âge minimum est de 16 ans.
Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31
décembre de l'année civile: Du 1er janvier au 31 décembre, et qu'il a terminé son année de
3e.
L'âge maximum est de 29 ans révolus (30 ans moins 1 jour).
L'âge maximum peut être porté à 34 ans révolus (35 ans moins 1 jour) dans les cas
suivants :
L'apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme
supérieur à celui déjà obtenu
Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour des raisons indépendantes de sa
volonté
Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour inaptitude physique et temporaire
Dans ces cas, il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les 2 contrats.
Il n'y a pas d'âge limite dans les cas suivants :
L'apprenti est reconnu travailleur handicapé
L'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un
diplôme (exemple : dispositif d'aide individualisée Acre, Nacre ou Cape)
L'apprenti est une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau
L'apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé. Dans ce cas,
l'apprentissage peut être prolongé pour 1 an maximum avec un nouveau contrat chez
un autre employeur.
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III. L'ALTERNANCE
La rémunération
Situation

1ère
année

2ème
année

3ème
année

16 - 17 ans

27% du
Smic, soit
432,84 €

39% du
Smic, soit
625,22 €

55% du
Smic, soit
881,71 €

18 - 20
ans

21 - 25 ans

26 ans et +

43% du
Smic, soit
689,34 €

Salaire le + élevé
entre 53% du Smic,
soit 849,65 € et 53%
du salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage

100% du Smic
Salaire le + élevé entre
le Smic(1 603,12 €) et le
salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé pendant
le contrat
d'apprentissage

51% du
Smic, soit
817,59 €

Salaire le + élevé
entre 61% du Smic,
soit 977,90 € et 61%
du salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage

100% du Smic
Salaire le + élevé entre
le Smic(1 603,12 €) et le
salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé pendant
le contrat
d'apprentissage

67% du
Smic, soit
1 074,09 €

Salaire le + élevé
entre 78% du Smic,
soit1 250,43 € et 78%
du salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage

100% du Smic
Salaire le + élevé entre
le Smic(1 603,12 €) et le
salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé pendant
le contrat
d'apprentissage

Il est à noter que dans le cadre du contrat d'apprentissage la rémunération nette est
égale à la rémunération brute.
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III. L'ALTERNANCE
2. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Qui est concerné ?
Le contrat de professionnalisation s'adresse aux personnes suivantes :
Jeune de 16 ans à 25 ans révolus (26 ans moins un jour) pour compléter leur formation
initiale
Bénéficiaire du RSA
Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
Bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Personne sortant d'un contrat unique d'insertion (CUI)

La rémunération
La loi impose une rémunération minimale indexée sur le Smic pour les titulaires d'un contrat
de professionnalisation. La rémunération minimale varie selon l'âge et le niveau de
qualification du salarié. Elle s'applique pendant la durée du CDD ou, dans le cas d'un CDI,
pendant la durée de l'action de professionnalisation. Des dispositions conventionnelles ou le
contrat de travail peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.
Rémunération minimale
Une rémunération de base minimum s'applique aux titulaires d'un titre ou diplôme non
professionnel de niveau bac ou d'un titre ou diplôme professionnel inférieur au bac. Elle est
majorée si le jeune est titulaire d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle égal ou
supérieur au niveau bac. Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre
prennent effet à compter du 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'alternant.

Âge du salarié

Salaire minimum de base (brut)

Salaire minimum majoré (brut)

Moins de 21 ans

881,72 €

1 042,03 €

De 21 ans à 25
ans inclus

1 122,19 €

1 282,50 €

Source : SERVICE-PUBLIC.FR
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III. L'ALTERNANCE
3. L'ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D'ENTREPRISE
L'Académie Axio-Lution vous accompagne dans la recherche d'une entreprise accueillante
pour votre alternance.
Refonte du CV
Rédaction des lettres de motivation
Préparation aux candidatures et aux entretiens d'embauche
Coaching confiance en soi
Coaching sur les savoir-être
Orientation vers des entreprises partenaires

4. LES COÛTS DE FORMATION
Dans le cadre d'une formation en alternance, les coûts de formation sont pris en charge par
l'OPCO de l'entreprise qui vous accueille, ou via le CNFPT pour le secteur public.

IV. LA FORMATION CONTINUE
1. LES COÛTS DE FORMATION
Le tarif de la formation Titre Professionnel ADVF en formation continue est de 2 950 €.

2. LES FINANCEMENTS POSSIBLES
Vous pouvez financer votre formation :
Votre compte CPF : demandez nous le code CPF de votre formation, un membre de notre
équipe vous accompagnera dans votre demande de financement.
Pôle Emploi
La Mission Locale
La Région, notamment dans le cadre d'un financement Transition Pro
(www.transitionspro-occitanie.fr/)
En paiement personnel en une ou plusieurs fois.
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ENGAGEMENT ET QUALITÉ
L'Académie Axio-lution est certifiée Qualiopi et
labellisée Éduform depuis 2019.

CONTACTER NOS SERVICES
ACCUEIL
academie@axio-lution.fr
09 77 64 85 05
CONSEILLER FORMATION
angelique@axio-lution.fr
07 56 84 42 72
DIRECTION PÉDAGOGIQUE MÉTIERS DE L'ACCOMPAGNEMENT
karine@axio-lution.fr
07 84 63 35 33

NOUS RETROUVER
WWW.ACADEMIE-AXIO-LUTION.FR

@AXIOLUTION

Académie axio-lution

ACADÉMIE

AXIO-LUTION
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