Titre à Finalité Professionnelle

Agent de service médico-social
Métier
 Agent de service hôtelier
 Agent hôtelier
Agent
de
service
hospitalier

L’agent de service médico-social réalise le nettoyage et le bionettoyage des locaux de
l’établissement et contribue aux prestations du service hôtelier. Dans le respect des
limites de sa fiche de poste et des compétences de chaque métier, l’agent de service
médico-social vient en appui de l’équipe soignante pour accompagner le résident dans
les gestes de la vie quotidienne. Il prend en compte la disposition psychique et l’état
physique du résident au moment où il intervient auprès de lui ou dans son espace. Tout
au long de son service, l’agent de service médico-social est attentif au résident,
communique avec lui de manière adaptée et bienveillante. Il exerce ses activités en
faisant preuve de non-discrimination.
Tout au long de son service, l’agent de service médico-social respecte les standards de
qualité de l'établissement et les règles d’hygiène. Il se protège en respectant les mesures
de prévention des risques professionnels. Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, il
participe à la préservation de l’autonomie du résident, au maintien des acquis et au
ralentissement de la perte de capacités. Il tient compte du projet d’accompagnement
personnalisé, des besoins et des souhaits du résident.
Le titre Agent de service médico-social (ASMS) est composé de 3 activités, chacune d’elles faisant
référence à un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :

Contexte de travail
L’agent de service médico-social
est conscient que la chambre du
résident est son « chez-soi », il
respecte la vie privée et intime
du résident lors de ses
interventions. Il communique de
manière adaptée avec les
familles et les visiteurs et
contribue
à
l’image
de
l’établissement. L’emploi exige
une station debout prolongée
avec un rythme de travail
soutenu. Le port d‘une tenue
professionnelle
adaptée
et
dédiée à l’activité est requis. Si
nécessaire pour l’activité, le port
d’un équipement de protection
individuelle approprié est exigé.
Le travail peut s’exercer en
horaires décalés ou coupés,
tous les jours de la semaine, y
compris le weekend, les jours
fériés et parfois la nuit.

Evolution
professionnelle
•
•
•

Assistant de vie
Assistant maternel
Éducateur de jeunes enfants

Titre de Niveau V (3)

•
•
•

Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s’adaptant à la présence des résidents ;
Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de
l’établissement ;
Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte du projet
d’accompagnement personnalisé.

Accès au titre (2 voies)
Par la formation professionnelle
au CFPA
Durée : 13 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

