Mention complémentaire

Aide à domicile
Présentation de la formation
La mention complémentaire se prépare en 1 an.
La formation se déroule

* Formations assurées au Lycée LINO VENTURA Avenue Marcel Pagnol 77330 OZOIR LA FERRIERE

➢

➢ En milieu professionnel
Présentation ermation

Au lycée professionnel (34 semaines)

de déroule
période :de formation en
Le Bac Pro se prépare sur un cycle de 3 ans. 16
La semaines
formation se
▪ Techniques de services à l’usager
milieu professionnel (PFMP) :
▪ Accompagnement et aide à la personne dans les
• 6 semaines en structure.
activités de la vie quotidienne et dans le maintien de
• 10 semaines à domicile
l'autonomie
▪ Accompagnement et aide à la personne dans la vie
relationnelle et sociale

Compétences professionnelles visées
La finalité de la mention complémentaire "Aide à Domicile"
est de faire acquérir aux élèves des savoir-faire, des savoir être et des savoirs centrés sur
la réponse aux besoins de la vie des personnes âgées, des familles
et des personnes en situation de handicap vivant en logement privé, individuel ou collectif.

Réaliser l’entretien et
l’hygiène du cadre de vie,
des équipements, du linge
et des vêtements

Concevoir, réaliser, servir des repas
équilibrés ou conformes aux
régimes prescrits

Favoriser des activités
culturelles, de loisirs, de
maintien et de restauration
de l’autonomie

Solliciter les partenaires
compétents

Compétences
professionnelles
visées

Contribuer aux soins d’hygiène
corporelle et assurer le confort
et la sécurité des usagers

Participer à la gestion
familiale et aux démarches
administratives courantes

Quelques qualités à
développer au cours de la
formation

Type d’entreprises d'accueil
Pour la formation en structure :
▪ Les EHPAD
▪ Les groupes hospitaliers
Pour la formation à domicile
▪ Entreprises de maintien à domicile
▪ Association
▪ Collectivités territoriales

•
•
•
•
•

Capacités d'analyse et d'initiative
face à des situations à risques,
Sens des responsabilités
Conscience des limites de
compétences
Grandes qualités relationnelles
Gout du contact

▪

Conditions d'accès à la formation
Le candidat doit être titulaire d'un des diplômes suivants : BEP Carrières sanitaires et sociales,
CAP accompagnant éducatif petite enfance (Ex CAP petite enfance), CAP Assistant technique
en milieux familial et collectif, CAP Employé technique de collectivité, DEAS, DEAP.

Débouchés
Poursuites d'études

Insertion professionnelle
•
•
•

Salarié d'association, de collectivités
territoriales
Salarié d'employeurs particuliers
Salarié d'entreprise de maintien à domicile

▪
▪
▪
▪

Bac Pro ASSP (Accompagnement, soins,
services à la personne)
Bac Pro Animation - Enfance et
Personnes âgées
Diplôme d'Etat Aide Soignant
Diplôme d'Etat Auxiliaire de Puériculture

Lycée Lino Ventura
Lycée des métiers de la santé, du social et de l'aide à la personne
BP 108 - Avenue Marcel Pagnol- 77834 Ozoir-la-Ferrière
 : 01.64.40.00.15 -  : 01.64.40.34.29
 : ce.0772225a@ac-creteil.fr

Web : www.lyceelinoventura.com

Accès en transport en commun :
Ligne RER E, de Paris, direction Tournan en Brie
Arrêt Gare Ozoir-la-Ferrière - Bus ligne A - Station "Belle-Croix"

