SANTÉ - SOCIAL
TAUX DE RÉUSSITE
2020 : 100%

MENTION COMPLÉMENTAIRE
AIDE A DOMICILE

Niveau III

Prise en charge par l’OPCO
de l'entreprise d'accueil

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Acquérir une formation technique et
humaine permettant une approche
globale de la personne. Répondre aux
besoins de vie quotidiens des familles,
personnes âgées, personnes en situation
de handicap. Favoriser le maintien de
l’autonomie et de la vie sociale.
Cette Mention Complémentaire donne
l’équivalence par décret au Diplôme
d’État accompagnant éducatif et social,
vie à domicile (AES).

PRÉRÉQUIS
CAP AEPE : Accompagnement éducatif
petite enfance
CAP ATMFC : Assistant technique en milieu
familial et collectif
CAPA Services en milieu rural
BEP : Bio Services, Carrières sanitaires et
sociales,
BEP : Accompagnement soins et services à
la personne
BEPA option services à la personne, Titre
Assistant de vie,
Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) Employé familial polyvalent
Diplôme d’État (DE) Aide médicopsychologique.
Diplôme d'État (DE) AES vie en structure
collective.

Référente de formation : Claudine AVONT
mcad@bfformation.fr
06.21.76.88.23

12 Mois
425 H

RNCP
718

Contrat d'apprentissage

RÉFÉRENTIEL DIPLÔME
Description
précise
des
capacités, des compétences et
des savoirs exigés pour
l’obtention de la certification
ou du diplôme visé.

MÉTIERS
Accompagnant
domicile

éducatif

et

social

QUALITÉS
Empathie, dynamisme, réactivité,
autonomie, facultés de communication.

NOS SPÉCIFICITÉS
Salles techniques
Collaboration pérennisée avec les
structures locales
Formation Sauveteur Secouriste du
Travail
Formation Prévention des Risques liés à
l'Activité Professionnelle - sanitaire et
social.
Secrétariat : Isabelle MAUNAS
viescolaire@bfformation.fr
05.59.72.07.70
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Sciences médico-sociales : connaissance
des publics, de leur environnement,
notions de droit relatives à l’aide à
domicile,
cadre
relationnel
et
méthodologie d’intervention
Physiopathologie : techniques d’investigation, de traitement, prévention,
processus
pathologiques
et/ou
invalidants
Techniques de services à l’usager à
domicile : techniques culinaires et
d’entretien du cadre de vie, techniques
d’aide sanitaire et de manutention,
techniques d’animation, gestion familiale,
Technologies du logement.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Contrôle en cours de formation et
ponctuel.

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D'ACCÉS
Dossier de candidature disponible sur le
site ou en
contactant le service
administratif;
15 Places disponibles. Date limite de
dépôt de candidature 10/07. Au-delà
de cette date l'inscription est encore
possible, contactez le CFA;
Satisfaire aux tests et entretiens de
recrutement;
Délais de traitement du dossier : 10
jours;
Signature d'un contrat d'apprentissage;
Début de formation : Septembre.

COÛT DE LA FORMATION
La formation est gratuite pour l'alternant.
Le coût de la formation est pris en charge
par l'OPCO de l'entreprise.

POURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme d'État d'aide soignante
Certains modules déjà validés par la MCAD
DE AES autres options
DE AP

Cours théoriques et exercices pratiques
en salles techniques. Préparation à
l’examen. Pédagogie de l'alternance.

PLUS-VALUE DU CFA

RYTHME DE
L'ALTERNANCE

Internat et self sur place.
Foyer, salle d'étude et CDI.
Plateaux techniques

La formation se déroule sur 1 an en
apprentissage. Le cycle de l’alternance :
2 jours par semaine en centre et 3 jours
en entreprise.

TYPES D'ENTREPRISES
ACCUEILLANTES

HANDICAP
Locaux accessibles PMR
Référente Handicap : Mme DAJAS
direction_pro@immac-pau.com

Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes, foyers
logements.
Service Aide à Domicile (SAD):
Associations, ADMR, CCAS et auprès des
particuliers.

Retrouvez toutes les informations complémentaires
sur notre site :
http://www.immac-pau.com
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CONTENU DE LA
FORMATION

