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LA CERTIFICATION DU METIER D’ASSISTANT   

DE VIE AUX FAMILLES  

ADVF – OPTION DOMOTIQUE 

 

 

 

OBJECTIF : 

Le Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux Familles est un Titre Professionnel inscrit au RNCP 
et de niveau V.  

L’objectif de la formation est de transmettre au professionnel les compétences pour accompagner 
les parents dans la prise en charge de leur enfant (en faisant de l’aide au devoir, de 
l’accompagnement, des activités ludiques, prendre le bain, préparer les repas…) et d’aider les 
personnes en perte d’autonomie (personne âgée ou personne handicapée) à effectuer tous les 
actes du quotidien (tels que l'aide au lever, aide au coucher, déplacement véhiculé, 
préparation/prises des repas, déplacement dans le logement, ménage/repassage…). 
  
À l’issue de la formation, l’assistant de vie aux familles sera capable de prendre le relais des 
parents pour s’occuper de leurs enfants en toute sécurité avec les certifications professionnelles 
requises. Il sera également capable de prendre en charge des enfants et de leur proposer des 
activités favorisant les apprentissages. Il pourra participer au maintien de l’autonomie de 
personnes handicapées ou de personnes âgées en préservant un lien de qualité avec eux, en 
leur proposant des activités adaptées et en les aidant dans l’entretien de leur cadre de vie, la 
préparation des repas et des courses.  

 

CONTENU DE LA CERTIFICATION : Elle comprend 3 Certificats de Compétences 
Professionnelles (CCP), en centre de formation : 862 H et 175 H de stage en entreprises. 
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OPTION : DOMOTIQUE 
 

 Comprendre le principe de la maison connectée ou domotique 
 Qu’est-ce qu’une maison connectée ? Identifier les bénéfices pratiques et 

économiques 
 Appréhender l’environnement de la maison connectée, ses équipements 

existants et à venir  
 Le marché de la maison connectée ou de la domotique et son évolution dans les 

années à venir 
 Identifier les installations ou secteurs d’activités concernés par la domotique 
 Comment fonctionne un objet connecté ? Identifier les termes techniques pour 

mieux en parler 
 Qu’est-ce qu’un objet connecté ? Comment fonctionne-t-il ? 
 Se familiariser avec les termes propres à la domotique : réseau, Wifi, 

radiofréquence, Bluetooth, CPL, infrarouge, NFC, RFID, filaire 
 Quel lien avec les smartphones, les tablettes ou ordinateurs personnels ? 
  Focus sur les configurations particulières du type Hotspot, box routeur ou 

connexion  
 Bluetooth 

 
 

 

LES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES  

 

CCP 1 : Entretenir le logement et le linge d’un particulier : 91 heures 

 Etablir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation 
d'entretien chez un particulier 

 Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile d'un 
particulier 

 Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels 
appropriés 

 Entretenir le linge avec les techniques et les gestes professionnels 
appropriés. 

 

 

CCP 2 : Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien : 88 
heures 

 Etablir une relation professionnelle avec la personne aidée et son 
entourage 

 Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations 
d'urgence dans le cadre d'une prestation d'accompagnement 

 Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne 
 Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller et à se déplacer 
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 Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des 
repas 
 

CCP 3 : Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile : 77 
heures 

 Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants 
 Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants 
 Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur 

socialisation et lors de leurs activités 
 Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors 

des levers et couchers, de la toilette, de l'habillage et des repas 

 

OPTION : Module complémentaire de formation en Domotique : 70 heures 

o Sensibilisation à la domotique : 35 heures 
 Comprendre le principe de la maison connecté ou domotique  
 Comment fonctionne un objet connecté 
 Se familiariser avec les termes propres à la domotique 
 Identifier les bénéfices pratiques et économiques d’une maison équipée en 

domotique 
 Identifier les installations ou secteurs d’activités concernés par la 

domotique 
o Personnes en situation de handicap et équipement de leurs domiciles en 

domotique : 35 heures 
 La communication adaptée à la personne adulte en situation de handicap 
 Gestion des crises et des conflits dans les situations de vulnérabilité 
 Relation d’aide au quotidien et communication 

 

MODULE : Prise en charge de l’adulte en situation de handicap : 70 heures 

 Adaptation de ses pratiques professionnelles à l’accompagnement de 
l’adulte en situation de handicap dans les activités de la vie quotidienne 

 Adapter ses gestes dans la réalisation des actes de la vie quotidienne 
 Les transferts et utilisation des différentes aides techniques et matériels 
 Organiser et animer des activités de loisirs adaptées aux besoins et centres 

d’intérêts de l’adulte en situation de handicap 
 

MODULE : Prise en charge de l’enfant en situation de handicap : 70 heures 

 Installation d’une relation de confiance adaptée à l’enfant en situation de 
handicap 

 Gestion des crises et des conflits dans les situations de vulnérabilité 
 Relation d’aide au quotidien et communication 
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 Adaptation de ses pratiques professionnelles à l’accompagnement de 
l’enfant en situation de handicap dans les activités de la vie quotidienne 

 Transfert et aide à la mobilité de l’enfant 
 Accompagnement de l’enfant en situation de handicap dans les activités 

sociales et de loisirs 

 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION DES CCP : 543 HEURES 

 

 1 Module de formation Sauveteur Secouriste du Travail  
 175 heures de stage en entreprise 
 1 modules de soutien personnalisé et d’accompagnement  

 
  

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION CERTIFIANTE : 

Elle a lieu par la mise en place d’un jury, composé de professionnels experts et agrées par la 
DIRECCTE, ainsi que d’un comédien jouant le rôle de la personne accompagnée. 

Elle consiste en une mise en situation professionnelle qui reconstitue une situation de travail 
rencontrée couramment par un ADVF : l’évaluation est centrée sur la maîtrise des gestes 
professionnels et un échange de questions avec le jury sur les pratiques professionnelles au 
domicile du bénéficiaire. 

 


