
ACADÉMIE DE NORMANDIE

GRETA DE LA MANCHE
RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE

FORMEZ-VOUS À DEMAIN

ASSISTANT·E
DE VIE AUX FAMILLES 
(ADVF)

IIIIIIIIIIII  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  IIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII  GRETA DE LA MANCHE - AGENCE DE CARENTAN
11 Boulevard de Verdun – 50500 Carentan 
tél. : 02 33 23 62 75

IIIIIIIIIIII  GRETA DE LA MANCHE - AGENCE DE COUTANCES
18 avenue de la République - B.P. 323 - 50203 Coutances cedex
tél. : 02 33 19 05 40 

IIIIIIIIIIII  GRETA DE LA MANCHE - AGENCE DE SAINT-LÔ
377 rue de l’Exode - B.P. 40245 - 50015 Saint-Lô cedex 
tél. : 02 33 05 62 08 

IIIIIIIIIIII  CONTACT
Franck BOUVIER, conseiller en formation continue
courriel : greta-coutances@ac-caen.fr 

https://greta.ac-normandie.fr/ 

Numéro de déclaration d’activité : 2550P200050 - 1973
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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IIIIIIIIIIII  OBJECTIFS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

•  Permettre à des demandeurs·euses d’emploi jeunes et adultes 
d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à la 
validation du titre ADVF (niveau 3)

•  Avoir la posture professionnelle (comportements et compétences) 
propres aux métiers de l’aide et de l’accompagnement à la personne 
pour répondre aux attentes des entreprises dans ce domaine

•  Permettre une insertion sociale et professionnelle durable dans le 
métier de l’aide et de l’accompagnement à la personne à domicile

•  Obtenir le certificat INRS SST (Secouriste sauveteur du travail)
•  Obtenir le certificat INRS PRAP 2S et méthode DOTTE
•  Négocier un contrat de travail en lien avec les certifications et les 

compétences acquises durant la formation  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII  DURÉE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

525 h en centre | 210 h en entreprise | 35 h hebdomadaires  IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PUBLICS CONCERNÉS  IIIIIIIIIIII

•  Salariés·es dans le cadre du plan de formation entreprise
•  Salariés·es en congés individuels de formation ou de reconversion 

professionnelle
•  Demandeurs·euses d’emploi, inscrits·es à Pôle Emploi, sortis·es 

de formation initiale depuis plus de 9 mois sauf jeunes sans 
qualification de niveau 3 suivis·es dans le cadre de la plateforme 
« décrocheurs »

•  Demandeurs·euses d’emploi, inscrits·es à Pôle Emploi, sortis·es de 
formation du programme QUALIF depuis plus de 12 mois

•  Salariés·es en contrat aidé ou sous contrat dans une structure 
d’Insertion par l’activité économique

•  Autres catégories (pensionné·es de guerre, mutilé·es de guerre et 
assimilés·es…)  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  CONTENU DE LA FORMATION  IIIIIIIIIIII

•  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
•  Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et dans 

la préparation de leur repas
•  Réussir son insertion professionnelle
•  Acquérir des compétences numériques professionnelles…)  IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  DATES ET LIEUX DE FORMATION  IIIIIIIIIIII

LIEUX
DE FORMATION

DATES
DE FORMATION

RÉUNIONS D’INFORMATION*
2021

CARENTAN 14/04/2021
au 17/09/2021 jeudi 1er avril de 9h à 12h

SAINT-LÔ 20/09/2021
au 22/02/2022

mardi 13 avril de 9h à 12h
mardi 11 mai de 9h à 12h

mardi 8 juin de 9h à 12h

mardi 6 juillet de 9h à 12h

* Réunions d’information collective : présentation de la formation 
(1h30), suivie de tests écrits de prérequis (1h30) dans les domaines de 
la communication, du numérique, de logique.

IIIIIIIIIIII  PRÉ-REQUIS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

•  Savoir lire, écrire, compter
•  Avoir exercé dans le domaine de l’aide à la personne
•  Être apte à travailler en équipe
•  Accepter d’être mobile / contraintes métier (horaires décalés, 

travailler le week-end etc...)
•  Avoir une bonne représentation du métier au regard de la spécificité 

de la prise en charge des personnes âgées à domicile et souvent en 
autonomie  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII  VALIDATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Préparer et passer le Titre Professionnel ADVF (3)
Réaliser un dossier professionnel en cours de formation
•  Évaluations en cours de formations destinées au jury final
•  Épreuves finales en situations professionnelles  


