L’assistant(e) de vie aux familles effectue les services attendus par les personnes
auprès desquelles il (elle) intervient pour concourir au maintien à domicile et
faciliter la vie quotidienne : réalisation de leurs tâches domestiques ; assistance
pour les actes qui les concernent personnellement (hygiène corporelle,
alimentation, déplacements) ; prise en charge de leurs jeunes enfants.
Cet emploi s’exerce auprès de familles, de personnes dites « fragilisées » ou «
sensibles » comme les jeunes enfants, les personnes malades, handicapées, les
personnes âgées, soit ponctuellement, soit régulièrement.

Un entretien avec un formateur basé sur une lettre de motivation manuscrite fourni
par le candidat dans le dossier d’inscription (voir modalités dans le dossier), afin de
valider les motivations à suivre la formation.

La formation dans l’ensemble se déroule sur une période d’environ 6 mois (apports
de connaissances en établissement de formation et stage pratique).

La formation se déroule par regroupement de Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP) dans une logique de module. Chaque CCP peut être réalisé
séparément. L’architecture de la formation est adaptable en fonction de chaque
groupe.

ESEIS Site de Schiltigheim.

L’accès au titre ADVF provient de la validation de 3 CCP :
Réactivation des savoirs de base
CCP 1 Entretenir le logement et le linge d’un particulier

 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 les personnes 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’urgences 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
 Assister la personne lors des courses de la préparation des repas

CCP 3 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile

 Définir avec les parents le cadre d’intervention auprès des enfants
 Prévenir les risques et assurer le 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 techniques professionnels appropriés lors des
levers et couchers, de la toilette, de l’habillage et des repas.

CCS

Accompagner la personne en situation de Handicap vivant à domicile
(Certificat complémentaire de spécialisation)

•
•

•
•

Une épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle.
L’écriture d’un dossier professionnel (DP) qui sert de support au jury pour
évaluer les acquis du candidat.
Les résultats des évaluations passées en cours de formation.
La présentation du candidat à la certification du CCS est soumise à l’obtention
par celui-ci de la certification du titre ADVF.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur la formation,
les conditions et modalités d’inscription :

Fernanda FLORENCIO - Secrétariat pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.38
fernanda.florencio@eseis-afris.eu
www.eseis-afris.eu

ESEIS - Site de Strasbourg
(Siège Social)
3 rue Sédillot BP 44
67065 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 21 19 90

ESEIS - Site de Schiltigheim
12 rue Jean Monnet
CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex
Tél : 03 88 18 61 31

ESEIS - Site de Illzach
2B rue des Alouettes
CS 30082
68312 Illzach Cedex
Tél : 03 89 52 25 26
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Cathy PONS - Responsable pédagogique
Tél. : 03.88.18.53.67
cathy.pons@eseis-afris.eu

Depuis le 25 juin 2018, l’ESTES et l’IFCAAD ont fusionné sous une entité commune : Ecole
Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS).
Établissement de formation professionnelle, nous vous accompagnons pour :
• Préparer votre orientation et votre entrée dans les filières de formation du secteur
social et médico-social, suivre l’évolution et la validation de votre parcours
professionnel (VAE).

• Vous former aux métiers de :
 L’aide à la personne et aux familles : Assistant de vie aux familles, Assistant de soins
en gérontologie, Assistant Familial
 L’accompagnement, de l’action sociale et médico-sociale : Accompagnant Éducatif
et Social, Animateur Social, Moniteur Éducateur, Technicien de l’Intervention
Sociale Familiale, Assistant de Service Social, Conseiller en Économie Sociale
Familiale, Éducateur Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé, Médiateur
Familial, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Coordinateur et
Formateur
 L’encadrement et l’expertise en action sociale et médico-sociale : Encadrement des
équipes et services (CAFERUIS), Développement et Ingénierie Sociale (DEIS),
Direction d’établissement (CAFDES)
• Enrichir et développer votre carrière dans le secteur social et médico-social avec
notre offre en formation continue proposant des cycles qualifiants. Des formations
thématiques déployées en intra ou en inter, des recherches-actions pour répondre au
plus près des demandes et accompagner les projets des établissements et services.
• l’évaluation des ESMS avec notre service Expertise, Conseils et Evaluation.

NOS ATOUTS
 Une ouverture à l’international : un réseau de partenaires européens, possibilités de
parcours Franco-Allemands aboutissant à une double validation pour les ME, ASS et ES,
organisation de séminaires sur des approches comparées et élargies de la question sociale,
 Un partenariat important avec des établissements et services du secteur,
 Un partenariat avec des Universités locales, nationales et étrangères
 Un pôle recherche et développement favorisant les innovations et inscrivant les formations dans un environnement en mutation.

