
La MFR de Tôtes vous propose : 

Centre de formation par 

alternance proposant d’autres 

formations : 

- Bac Pro Services Aux 

Personnes et Aux Territoires 

- Bac Pro Conduite et Gestion 

de l’Exploitation Agricole 

- Filière Economie Sociale 

Familiale (BTS et Diplôme 

d’Etat) 

- Titre professionnel inscrit au 

RNCP Animateur en 

gérontologie 

MFR de Tôtes 
11 rue du Général Leclerc 
76890 TOTES 

℡ 02.35.34.43.00 

� 02.35.32.52.24 

� mfr.totes@mfr.asso.fr 

Site : mfr-totes.fr 

Une formation de niveau V (inscrit au Répertoire  
National de la Certification Professionnelle) 

 

Le métier : 
 
L’Assistant(e) De Vie aux Familles apporte une aide profes-
sionnalisée à domicile, dans le cadre de la vie privée des per-
sonnes (logement individuel, foyer-logement, chambre dans un 
foyer-résidence…). 
 
Avec les adultes, il/elle accomplit les tâches quotidiennes en 
associant le plus possible la personne (pour se déplacer, assurer 
son hygiène, s’alimenter, effectuer les démarches administra-
tives, entretenir le cadre de vie…). 
Avec les plus jeunes, il/elle est le relais des parents dans la 
garde active des enfants et des bébés. 

 
� Environ 500 h en centre de formation réparties en 

3 Certificats de Compétences Professionnelles : 
 

- CCP 1 : « Entretenir le logement et le linge d’un particulier », 
- CCP 2 : « Accompagner la personne dans les actes essentiels du   
quotidien », 
- CCP 3 : « Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à 
leur domicile ». 
 

� 210 h en milieu professionnel 

Recrutement : Entretien de motivation et positionnement    
individuel. 
 

Financement : Possibilité de prise en charge du financement de 
la formation par l’intermédiaire de l’OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé). 
 
Poursuite d’études : Possibilité d’un Certificat Complémentaire 
de Spécialisation du titre ADVF : « Accompagner la 
personne en situation de handicap vivant à domicile ». 
 

Contact : 
Armelle SIMEON 
Responsable de la formation  
armelle.simeon@mfr.asso.fr 

Assistant(e) De 
Vie aux Familles 

(ADVF) 

Formation organisée et financée par la 
Région Normandie 


