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UN DEROULE PAR ETAPES  

 

 
 
 

DEMARCHES A REALISER EN AMONT DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  

   
ETAPE 1 : 

 INFORMATION 
COLLECTIVE  

 

ETAPE 2 : 
DOSSIER DE 

RECEVABILITE - LIVRET 1 
DEMATERIALISE 

 

ETAPE 3 : 
DOSSIER 

PROFESSIONNEL VAE A 
REDIGER 

 
ETAPE 4 : 

PREPARATION A 
L'ORAL 

 
ETAPE 5 : 

PASSAGE DEVANT LE 
JURY D'EXAMEN 

VAE TITRE PROFESSIONNEL  
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES 

RNCP N°35506 - NIVEAU 3 

 
 

ETAPE 1 : REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE  
 

3h de réunion d’information collective où on reviendra sur la 
démarche, les objectifs de l’accompagnement et les 
engagements de chacun (bénéficiaires de l’accompagnement 
VAE, accompagnateur et centre de formation, DECIMA 
FORMATION). 

 
 

ETAPE 2 : LA RECEVABILITE  
 

En cas de besoin, mise à disposition possible de tablettes aux 
bénéficiaires VAE ADVF et fiche outils « ma démarche 
simplifiée » Livret 1 dématérialisé pour reporter les éléments 
en lien avec l’étape 2 : ‘’dossier de recevabilité dématérialisé’’ 
à déposer auprès de la DREETS Rhône à la fin de cette 
démarche. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35506/
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DUREE D’ACCOMPAGNEMENT & EFFECTIF 

 
▪ 3h00 de réunion d’information collective 
▪ 24h d’accompagnement en discontinu 
▪ 1h00 de tutorat possible entre le démarrage de 

l’accompagnement et sa fin 
▪ 6 à 12 mois maximum (dans la limite de 18 mois) 

 
▪ 6 à 7 personnes maximum par session 
 

 

  
 

OBJECTIF DE LA VAE TP ADVF 
 

La V.A.E. permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme en faisant reconnaître les connaissances et les compétences acquises au cours d’une 
carrière professionnelle. Les candidats inscrits dans une démarche de V.A.E. peuvent bénéficier d’un accompagnement pour l’élaboration de leur 
livret 2 (document présentant par écrit les acquis de leur expérience) et pour une préparation à l’entretien de certification devant un jury. 

 

 TACHES ET MISSIONS DES ADVF   

COMPETENCES TECHNIQUES : 
SAVOIRS 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES : 
SAVOIR-FAIRE 

QUALITES PROFESSIONNELLES : 
SAVOIR-ETRE 

 

▪ Gérontologie 

▪ Ergonomie 

▪ Techniques d'écoute et de la relation 
   à la personne 

▪ Diététique 

▪ Gestes d'urgence et de secours 

▪ Règles de sécurité domestique 

▪ Règles d'hygiène et de propreté 

▪ Techniques d'écoute active 

▪ Manipulation d'équipement (lit 
médicalisé, lève malade, ...) 

▪ Pathologies du vieillissement 

▪ Classification des handicaps 

▪ Techniques de repassage 

▪ Produits de nettoyage 

▪ Caractéristiques produits entretien 

▪ Gestion administrative 

▪ Outils bureautique 

▪ Être capable de mobilité 

 
▪ Accompagner les personnes au quotidien dans les 

soins d’hygiène et de confort  
▪ Etablir une relation professionnelle entre la personne 

aidée et son entourage dans le cadre d’une prestation 
▪ Entretenir le logement et le cadre de vie chez une 

personne âgée 
▪ Assister la personne lors des courses, de la 

préparation et de la prise des repas 
▪ Veiller à la sécurité et au confort des personnes âgées 

dépendantes à domicile 
▪ Relayer les parents dans la prise en charge des 

enfants à leur domicile 
▪ Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire 

face aux situations d’urgence dans le cadre d’une 
prestation d’accompagnement 

 
 
 

 
▪ Bon relationnel  
▪ Être à l’écoute de la personne âgée 

dépendante  
▪ Gérer son stress et ses émotions 
▪ Capacité d’adaptation  
▪ Prise de recul  
▪ Autonomie dans le travail 
▪ Sens de l’organisation 

 
OBJECTIF(S) PROFESSIONNEL(S) VISE(S) 

 
S’approprier le référentiel métier afin de comprendre les compétences attendues. Repérer les activités à valoriser dans le cadre de son 
parcours, en rapport avec le référentiel d’activités et de compétences du métier Assistant de Vie aux Familles. Analyser et verbaliser ses acquis. 
Rédiger le Dossier Professionnel. Se préparer au passage pratique (mises en situation) et à l’entretien final avec le jury. 

 
PUBLIC & PRE-REQUIS 

 
Toute personne justifiant d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée, ceci quel que soit l’âge, la nationalité, le 
statut et le niveau de formation (loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 
08/08/2016).  
 
Avis de recevabilité obtenu auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes après instruction du livret 1.  
 
Il est obligatoire de posséder le certificat d’Acteur Prévention Sécurité Aide et Soins à Domicile (APS-ASD) ou le certificat Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) pour valider le titre ADVF. 
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COMPETENCES VISEES 

 

CERTIFICAT DE COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 1 
(CCP1) 

ENTRETENIR LE LOGEMENT ET 
LE LINGE D’UN PARTICULIER 

▪ Etablir une relation professionnelle avec un particulier/résident 
▪ Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité  
▪ Entretenir le logement avec les techniques et les gestes appropriés 

CERTIFICAT DE COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 2 
(CCP2) 

ACCOMPAGNER LA PERSONNE 
AGEE DANS LES ACTES 
ESSENTIELS DU QUOTIDIEN 

▪ 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  

▪ 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  

▪ Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des 
repas 

CERTIFICAT DE COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 3 
(CCP3) 

RELAYER LES PARENTS DANS 
LA PRISE EN CHARGE DES 
ENFANTS A LEUR DOMICILE 

▪ 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 appropriés et les techniques professionnelles 
lors des levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas 

 

CONTENU DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE TP ADVF  
 
▪ Analyse du référentiel d’activités, de compétences et de certification (collectif) suivant l’option choisie  
▪ Apports méthodologiques pour la rédaction du ‘’dossier professionnel - livret 2’’ 
▪ Suivi individuel dans le cadre du tutorat (1h maximum possible durant tout l’accompagnement VAE) et lors des intersessions 
▪ Suivi en binôme au moment des séances collectives VAE TP ADVF 
▪ Analyse des écrits individuels des candidats à la VAE par l’accompagnateur/formateur 
▪ Préparation aux mises en situation et à l’entretien final (jury blanc - individuel) 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
▪ Accompagnement en présentiel, collectif et individualisé 
▪ Tutorat distanciel en individuel (par téléphone ou visio)  
▪ Travail en binôme afin de renforcer la motivation et maintenir l’attention 
▪ Méthode interrogative, active 
▪ Mises en situation (jury blanc, entretien final) dans appartement pédagogique ou témoin 
▪ Libre-échange et synthèse de l’accompagnement 
▪ Analyse des écrits 
 
Il vous sera demandé de faire un inventaire de vos expériences professionnelles, salariées, non salariées, bénévoles, et vous choisirez avec le 
formateur accompagnateur celles qui sont les plus pertinentes par rapport au référentiel du titre visé.  
 

EVALUATION  
 
▪ Validation des situations en début ou fin de séances d’accompagnement pour les CCP1, 2 et 3 (tour de table) 
▪ Evaluation en fin de parcours (questionnaire de satisfaction, bilan final, tour de table)  
▪ Evaluation à l’oral des compétences et mises en situation pratique lors du jury blanc 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
 

 
 
 
 
 
 
  

La formation est adaptée aux personnes en situation de handicap  
 

Pédagogie adaptée en fonction du handicap  
 

Notre centre de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. Place 
de parking, accès avec rampe, toilettes adaptées… 
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MODALITES DE SUIVI DE L’ACTION & ATTESTATIONS DELIVREES  
 
▪ Émargement par ½ journée par le bénéficiaire et le formateur accompagnateur VAE 
▪ Attestation de fin d’accompagnement VAE 
▪ Diplôme délivré par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion suite au passage devant le jury. Acquisition partielle, totale ou refus 

de validation par le jury à l’issue de l’examen 
 

LES PASSERELLES & DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
 

Métiers 
accessibles 

Liens possibles avec d’autres certifications Passerelles métiers ou fonctions 

▪ Assistant(e) de 
vie 

▪ Auxiliaire de vie 
▪ Assistant(e) 

ménager(e) 
▪ Aide ou agent à 

domicile 

▪ Garde d’enfants 
à domicile 

▪ CAP assistant technique en milieu familial et collectif (CAP ATMFC)  
▪ BEP carrières sanitaires et sociales (BEP CSS)  
▪ BEP accompagnement soins et services à la personne (BEP ASSP)  
▪ Mention complémentaire aide à domicile (MCAD)  
▪ CAP petite enfance (CAP PE)  
▪ BEPA services aux personnes  
▪ CAPA services aux personnes et vente en espace rural  
▪ Diplôme d ‘état d'accompagnant éducatif et social (DEAES)  
▪ Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS)  
▪ Diplôme d’état d’aide médico-psychologique (DEAMP)  
▪ Diplôme d’état d’assistant familial (DEAF)  
▪ Diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS)  
▪ Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture (DEAP)  
▪ Assistant de vie dépendance (ADVD)  

▪ Aide-soignant(e) 
▪ Accueillant(e) familial(e) ou famille 

d’accueil 
▪ Assistant(e) maternel(le) 
▪ Agent de soin 
▪ Assistant(e) de soin en gérontologie 
▪ Auxiliaire puériculture 
▪ Animateur ou animatrice 
▪ Factotum… 

Evolution professionnelle 

▪ Infirmière 
▪ Assistant(e) médical(e)  
▪ Educateur/trice, Moniteur éducateur… 

 

LE LIEU DE L’ACTION D’ACCOMPAGNEMENT VAE TP ADVF  
 
▪ DECIMA FORMATION ou tout autre lieu susceptible de répondre à cette demande d’accompagnement VAE dans le respect de nos 

certifications et engagement qualité. 

 
INTERVENANT ACCOMPAGNATEUR VAE TP ADVF  

 
▪ Formatrice ou formateur en accompagnement VAE issu/e du secteur sanitaire et social, service à la personne. 

 
TARIF PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT VAE TP ADVF 

 
▪ 1600 € HT 

 
FINANCEMENT POSSIBLE PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT VAE 

 
▪ Financement individuel : Fond personnel ou Compte Personnel de Formation (CPF) 
▪ Pôle emploi 
▪ AGEFIPH pour les travailleurs en situation de handicap 
▪ Employeur : entreprise ou association ou fonction publique 

 

RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS 

 
 

 PROFESSIONNELS CONCERNES IDENTITE OU RAISON 
SOCIALE 

NUMERO DE 
TELEPHONE                            

MAIL 

PERSONNEL 1 RESPONSABLE PEDAGOGIQUE  Mme BERNARD Séverine 06-35-81-93-97 severine.bernard@decima-formation.fr 

PERSONNEL 2 REFERENTE HANDICAP  Mme AUTHIE Marianne 06-35-81-93-96 marianne.authie@decima-formation.fr 

ENTITÉ GENERALE ORGANISME DE FORMATION DECIMA FORMATION  04-72-60-14-77 contact@decima-formation.fr 

 


