Lycée Val de Drôme

Mention complémentaire Aide à domicile
Le titulaire de la MC Aide à domicile exerce ses fonctions auprès de familles, de
personnes âgées ou en situation de handicap vivant en logement privé, individuel
ou collectif. Il travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires
sanitaires et sociaux. Sa formation technique et humaine lui permet une approche
globale de la personne et de répondre aux besoins de vie quotidienne de ces
personnes. Il contribue au maintien de leur vie sociale.

Public



Apprenant en âge de signer un contrat d’apprentissage
Formation par apprentissage sur 1 an

Prérequis




Niveau scolaire/Niveau de compétences nécessaire à l’entrée de la formation : être
titulaire
CAP : Accompagnant éducatif petite enfance ; Services aux personnes et vente en
espace rural, assistant technique en milieux familial et collectif
Ou Diplôme d’état d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture
Ou Personne non formée mais en poste en structures d’aide à domicile.
Statut : Apprentis

Modalités d’accès



Entretien individuel avec les membres de l’équipe pédagogique
Avoir un employeur pour signer un contrat d’apprentissage.

Délais d’accès
1 à 3 mois selon les délais de signature du contrat d’apprentissage avec l’employeur et le
traitement de validation du contrat d’apprentissage par les OPCO.

Objectifs

1



Aptitudes et compétences visées et évaluables au cours de la formation :
o Techniques de service à l’usager
o Accompagnement et aide dans les activités de la vie quotidienne et le maintien
de l’autonomie
o Accompagnement et aide à la personne dans la vie relationnelle et sociale



Programme de la formation :
Enseignements technologiques et professionnels
o Sciences médico-sociales
o Physiopathologie
o Techniques de services à l’usager à domicile
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Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques utilisées :



Parcours modulaire par bloc de compétence.
Accompagnement personnalisé avec un référent par apprentis dans son suivi en CFA
comme en entreprise
Formation par alternance sur un rythme de 3 jours par semaines en entreprise et 2
jours en CFA.



Moyens et outils utilisés :



Enseignement via des plateaux techniques
Chaque salle de travail est équipée de mobilier de travail, de tableau numérique, de
connexion internet.

Restauration : préparation, participation et service des repas.
Aide à la personne : Déplacement et installation de la personne, soins d’hygiène et de confort,
à l’habillage, entretien du linge, du lieu de vie.

Modalités d’évaluations
En cours de formation :



Validation des blocs de compétences en contrôle continu.
Validation d’une certification : Mention complémentaire Aide à domicile de niveau 3 de
l’éducation nationale

Nombre de participants par session
12 apprentis par session

Suite de parcours, débouchés, passerelles
Métiers visés : Auxiliaire de vie, aide-ménagère, travailleur familial
Formations possibles : Bac professionnel ASSP et SPVL
Passerelles possibles : Les titulaires de la mention complémentaire sont dispensés de 4
modules/8 pour la formation au diplôme d’Etat d’Aide-Soignant et de 3 modules/8 pour la
formation au diplôme d’Etat d’Auxiliaire d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture.

Durée
12 mois

Tarifs
Nous consulter au 04.75.62.70.67 ou https://valdedrome.apprentis-auteuil.org
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Modalités de prise en charge de la formation :
Prise en charge par les OPCO

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Coordonnées des contact(s) : Arnaud Vauclin responsable apprentissage

Résultats de la session de formation
Lancée en septembre 2020

Les





+

de la formation :

Un référent par apprentis
Accompagnement personnalisé
Support d’activité en CFA avec des plateaux techniques.
Partenariat avec les entreprises d’aide à Domicile …

Contacts :
Lycée professionnel agricole Val de Drôme
400 route des chirouzes
26760 Montéléger
04.75.62.70.67
monteleger@cneap.fr
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