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PROGRAMME : TP ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES + DOMOTIQUE

Savoir lire, écrire et compter. Avoir de bonne présentation, de l’empathie pour les personnes 

accompagnées et de l’endurance physique. Etre à jour de ses vaccinations et avoir un certificat d’aptitude 

pour exercer le métier. La validation des entrées en formation prend en compte le projet du demandeur 

d’emploi et son besoin de développement des compétences pour exercer le métier recherché telles 

qu’elles sont précisées dans le référentiel du TP Assistant De Vie aux Familles.                                                                                                                                                                

Vérification pré-requis : test en ligne (Internet et support numérique impératif!) + entretien de 

motivation

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de réaliser les tâches suivantes

- 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

En situation d’urgence, appliquer les gestes de premier secours et alerter les intervenants concernés

Comprendre le principe de la maison connectée ou domotique, comment fonctionne un objet connecté, 

Domaine professionnel  

Protection de la santé, Connaissances des personnes, Connaissance des milieux de vie, Base de 

l’alimentation, Hygiène alimentaire, Entretien du linge, Entretien des locaux, Aide aux gestes difficiles, 

Assistance aux gestes d’hygiène corporelle, Réalisation de tâches en milieu professionnel, Maintien de 

l’autonomie. 

Domaine général : 

Expression écrite et orale, Vie Sociale et Professionnelle, Gestion du budget, Connaissances des 

institutions. 

Stage professionnel: 

L'alternance a pour objectif de permettre aux stagiaires de mieux connaître le monde du travail, de valider 

la tenue d’un poste de travail, de favoriser l’accès à une première expérience professionnelle, de nouer 

Durée de la session (correspondant au parcours approfondi contenant toutes les séquences possibles) = 

148 jours -- 1037 H au Total - 8h45 à 12h15  /  13h30 – 17h00 (temps complet) 

Les formateurs disposent d'une expérience pédagogique et d'une expérience métier significative et 

permettant de garantir la qualité de la formation proposée.

Les compétences comportementales sont traitées selon les besoins dans le cadre du coaching.

Les jurys sont organisés par CCP (3 jurys) par session).

Les périodes de stages interviennent au fur et à mesure du déroulement de la formation (à chaque CCP 

correspond une période de stage.

Les travaux de groupe sont particulièrement représentés dans les ateliers métier. Si les résultats sont 

insuffisants lors des évaluations en cours de formation, des heures de soutien seront mobilisés avec 

l’accord de pole emploi.

Une attestation de fin de formation sera remise aux participants. Elle précisera les compétences acquises.
Certification 

L’organisation d’examens permettra de valider une certification partielle ou totale.

Des sessions d’examens sont organisées par CCP. 3 jurys seront donc organisés par session de manière à 

proposer un parcours de certification individualisé comprenant tout ou partie du titre. 

Certification APS AD en cours de formation ou SST

Contact-cogolin@sigma-formation.fr Ou sabine.niviere@sigma-formation.fr

SIGMA FORMATION antenne de Cogolin - 220 avenue des Narcisses – 83310 Cogolin – 04 98 12 50 90

Parking 50 places gratuit + LIGNE BUS 7202 (cogolin les Arcs via ste maxime)  – 7701 (La garde Freinet St 

Tropez)  - 7702 (Cavalaire St Raphael) – 7802 (St Tropez Toulon) - Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite sur le site + modalités de restauration à proximité (Tarte Tropéziènne + Carrefour Market)
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