
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DURÉE - DÉLAI D'ACCÈS
• Formation de Janvier à Juin 2023 
• Octobre 2023 à Mars 2024 
• 15 semaines en Centre de Formation, 7 semaines en stage

ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

OBJECTIFS

MÉTIERS VISÉS

PRÉ-REQUIS

MODALITÉS D’ACCÈS

La formation d’assistant(e) de vie est une formation 
qualifiante de niveau 3. Elle a pour objectif de former 
des professionnels capables de : 
• Maîtriser les techniques d'entretien du cadre de 

vie
• Développer des relations de qualité avec la 

personne aidée
• Réaliser diverses tâches en mettant en oeuvre 

des techniques et procédures adaptées
• Contribuer au maintien de l'autonomie d'une 

personne dépendante

• Être majeur
• Avoir un niveau scolaire correspondant à la fin 

de 3ème
• Avoir une résistance physique et psychologique
• Être attiré par les métiers de l'aide à domicile
• Être titulaire, si possible, du permis de conduire 

et posséder un véhicule

• Assistant(e) de Vie aux Familles
• Agent des Services Hospitaliers

Possibilité de poursuite de parcours afin de devenir 
Aide-Soignant(e).

Aide à la personne, accompagnement dans le quotidien

1- Information collective
2- Entretien de motivation
3- Tests de Positionnement

www.mfr-maltot.fr 

CENTRE DE FORMATION - MALTOT

CONDITIONS D'ADMISSION & TARIFS
Aucun frais de formation ne sera demandé pour :
• Les demandeurs d'emploi (Formation financée 

par la Région Normandie : 12 places)
• Les salariés bénéficiant d’un C.P.F de Transition 

ou d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle
• Les salariés en Contrat d'Apprentissage ou 

Contrat de Professionnalisation
• Les professionnels bénéficiant d’un crédit 

Compte Professionnel de Formation

Coût de la Formation 5 250€. 
Nous contacter pour une prise en charge 
individualisée.
Possibilité de suivre la formation en financement 
privé.

TITRE 3

Diplôme inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle

RNCP35506



CENTRE DE FORMATION - MALTOT

ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

MÉTHODES MOBILISÉES

MFR - CENTRE DE FORMATION - MALTOT
Le Château - 14930 MALTOT • 02 31 26 94 98 • mfr.maltot@mfr.asso.fr

www.mfr-maltot.fr 

Accompagnement individualisé
Restauration et hébergement possibles sur site

• Evaluation par Certification de Compétences 
Professionnelles (C.C.P). Les évaluations se font 
en cours de formation et par des cas pratiques

• Formation modularisable, possibilité de suivre le 
C.C.P 1 et/ou le C.C.P 2 et/ou le C.C.P 3

Les salles de formation et les espaces de vie sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les formations sont accessibles pour les personnes 
en situation de handicap.
Vous pouvez contacter notre référente handicap : 
Mme Le Tual au 02 31 26 30 38.

La formation est dispensée en présentiel. 
En cas de situation exceptionnelle, la formation peut 
être adaptée en distanciel. 

Le partage des expériences, le projet de chacun, la 
transmission et la réalisation d’activités sont au cœur 
des méthodes pédagogiques de l’équipe d’encadre- 
ment. Des intervenants extérieurs viennent enrichir 
les connaissances des stagiaires dans le cadre de 
différents modules. 
Les supports pédagogiques sont riches et variés, 
grâce à l’expérience de la MFR en termes de 
partenariat avec les structures de services à la 
personne du secteur.

✔ CCP 1 Entretenir le logement et le linge d’un 
particulier
✔ CCP 2 Accompagner les personnes dans les actes 
essentiels du quotidien
✔ CCP 3 Relayer les parents dans la prise en charge 
des enfants à leur domicile
✔ S.S.T 
✔ Technique et Recherche d’emploi
✔ Révisions 
✔ Examen blanc - Examen final 

En structure - 7 semaines de stages 
(sauf contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)

3 stages en entreprise avec pour objectifs :

✔  Connaître le métier (2 semaines)

✔  Petite enfance (2 semaines)

✔ Mise en situation professionnelle sous la 
responsabilité d'un tuteur pour assister les personnes 
(3 semaines)

RÉMUNÉRATION
Suivant la législation en vigueur et en fonction du
statut.

MFR - Centre de Formation - Maltot (14) 
02 31 26 94 98 | mfr.maltot@mfr.asso.fr
www.mfr-maltot.fr
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