INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Parcours d'accès à la qualification - métiers du sanitaire et
social
Durée : 85 heures en centre de formation
140 heures en entreprise

Objectifs
Découvrir les métiers d’aide aux personnes et dé-marrer un
parcours professionnel
Obtenir la validation du CCP3 du titre ADVF : « Assister les
personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et dans la
préparation de leur repas »
Acquérir des com-pétences en fran-çais et en calcul
Mieux connaitre le domaine profes-sionnel d’aide à la personne
Acquérir des pré requis nécessaires afin de suivre le Titre ADVF

Public
Demandeurs d’emploi et jeunes de missions locales, intéressés par les métiers de l’aide auprès
des personnes âgées, handicapées, des familles et des enfants.

Pré-requis
Niveau brevet
Français : parlé, écrit et lu

Contenu de la formation
La formation s’organise autour de quatre modules abordés en alternance afin d’équilibrer les
apports théoriques et les pratiques et de permettre une progression régulière dans tous les
modules :
Module d’enseignements généraux
Module d’enseignements professionnels : Les contenus sont définis dans le référentiel du titre
Assistante De Vie aux Familles (ADVF).
Module transversal : axé sur la découverte des métiers d’aide aux personnes. Formation Initiation
aux premiers secours : une demi journée
Module de préparation à l’emploi : axé sur la définition d’un projet professionnel.

Capacité d'accueil
14 places

Méthodes pédagogiques
Études de cas concrets, jeux de rôle
Suivi pédagogique individualisé
Analyse de pratiques
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Validation
Diplôme PSC1
Attestation de suivi de formation

Coût
Formation subventionnée par le conseil régional IDF et les Fonds Sociaux Européens. La fiche
d’inscription est à retourner dûment complétée.
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