Titre Professionnel

Assistant(e) de vie aux familles (ADVF)
Métier
 Auxiliaire de vie
 Garde d’enfants
 Aide à domicile
 Garde à domicile

Contexte de travail
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.

Evolution
professionnelle





Assistant médico-technique
Aide soignant
Animateur d’enfants
Auxiliaire puéricultrice

Titre de Niveau V
Arrêté N° 890/CM
du 13 juillet 2012

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) 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.
L’ADVF assure également 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.
Le titre Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) est composé de 3 activités, chacune d’elles faisant
référence à un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :
 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 leur domicile.

Accès au titre (2 voies)
Par la formation professionnelle
au CFPA
Durée : 26 semaines
Pré-requis : niveau fin de 3ème du collège
Accès à la formation : tests, entretien de
confirmation de besoin de formation
A l’issue de la formation : Evaluation des
compétences et entretien devant un jury de
professionnels

Par la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE)
Conditions : Justifier d’une expérience de 3 ans
au minimum dans le métier.
Démarche :
 Faire une demande de VAE auprès du
service en charge de l’Emploi.
 Si la demande est acceptée, vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement pour
préparer votre évaluation.

Démontrer
votre
professionnalisme
devant un jury de professionnels.

Où se former ? Où certifier ses compétences ?
Unité de formation de Pirae

Unité de formation de Taravao

