
OBJECTIFS

  Entretenir le logement  
et le linge d’un particulier

  Accompagner les 
personnes dans les actes 
essentiels du quotidien

  Relayer les parents  
dans la prise en charge 
de leurs enfants  
à leur domicile

ADVF - en apprentissage

cfasms.fr

TITRE PROFESSIONNEL  

D’ASSISTANT 
DE VIE 

AUX FAMILLES 

Accessibilité 
aux personnes en 

situation de handicap

Admission 
sur 

entretien

350 à 400
heures 

de cours 

Formation 
en 

9 à 12 mois



LIEUX DE FORMATIONUFA2

LE MÉTIER
L’assistant de vie aux familles est un 
professionnel polyvalent, qui intervient 
ponctuellement ou régulièrement pour 
accompagner dans la vie quotidienne 
de personnes dites «fragilisées» comme 
les personnes âgées, malades ou 
handicapées, de familles avec de jeunes 
enfants.

LE LIEU D’EMPLOI
Les Services d’aide à domicile, les résidences 
séniors et autonomie.

LA POURSUITE D’ÉTUDE AU CFA
  Diplôme d’état d’accompagnant 
éducatif et social (allègement)

  Diplôme d’état d’Aide-Soignant 
(équivalence de modules)

PRÉ-REQUIS
  Jeunes de 18 à 30 ans et personnes en 
situation de handicap sans limitation 
d’âge

  Avoir réussi les épreuves d’admission 
auprès du centre de formation que vous 
avez choisi (Possibilité d’admission spécifique) 
Aucun diplôme n’est requis
  Maîtrise des savoirs de base

CONTRAT 
Le contrat d’apprentissage est 
un contrat particulier entre un 
apprenti et un employeur qu’il est 
possible de signer 3 mois avant ou  
3 mois après l’entrée en formation. 
Nous sommes un CFA hors les 
murs qui est garant des aspects 
réglementaires et législatifs et 
coordonne la formation en 
apprentissage entre l’employeur 
et l’organisme de formation

FINANCEMENT 
La formation est gratuite pour 
l’apprenti qui est rémunéré en 
fonction de son âge. Elle est prise 
en charge intégralement pour les 
employeurs du secteur privé.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
1   Inscription auprès du cfa pour 

vous accompagner dans la 
recherche d’employeur

2   Inscription dans les centres de 
formation partenaires afin de 
réussir les épreuves d’admission

MODALITÉS DE CERTIFICATION
1   Une mise en situation 

professionnelle pratique  et un 
entretien avec le jury

2   Un Dossier de Synthèse de 
Pratique Professionnelle (DSPP)
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MFR   mfr-rougemont.fr                       ERTS   erts-olivet.org

CFA SMS - CFA « hors les murs »
 59-63 Quai Henri Chavigny - 41000 BLOIS
 contact@cfasms.fr
 Accueil : 02 36 41 12 18
 Contact direct Employeurs/Apprentis  02 36 41 12 19


