CENTRE DE FORMATION

MENTION COMPLÉMENTAIRE
AIDE À DOMICILE
Formation Continue
pour adultes en 1 an


La Profession :
Le titulaire de la MC Aide à Domicile exerce ses fonctions auprès des familles, de personnes âgées ou de

personnes handicapées vivant à leur domicile. Ses fonctions vont être diverses et variées : Aide dans la vie
quotidienne en assistant les personnes dans leurs déplacements, en participant à l’entretien du logement ou à la
préparation des repas. Il va favoriser la préservation, la restauration et la stimulation de l’autonomie des
personnes. Ex : Aide à la toilette. L’Aide à Domicile contribue à la gestion du budget ou des documents
administratifs. Il contribue, également avec l’aide du réseau de professionnels entourant le bénéficiaire, au
maintien de la vie sociale, et au rôle préventif quant à la perte d’autonomie.




Qualités nécessaires :


Patience,



Écoute et discrétion,



Résistance physique,



Réactivité,



Capacités d’adaptation et
à travailler seul,



Bonne humeur,



Rigueur.

Conditions d’admission en Formation :

Etre titulaire d’un des diplômes suivants :


BEP CSS, ASSP, Bioservices dominante ATA, BEPA SAP,



CAP ETC, ATMFC, PE, CAPA Services en Milieu rural, Employé d’Entreprises agricoles et para agricoles (spé.
employé familial),



Titre Pro Assistant de vie aux familles,

 Diplôme d’état d’Aide Soignant, d’Auxiliaire de Puériculture, d’Aide Médico Psychologique,
 Un moyen individuel de locomotion est fortement conseillé pour les stages,
Les candidats doivent avoir obtenu leur SST / PSC1.


Organisation de la Formation :

 320 heures de formation théorique et pratique au lycée Bel-Orme.
 PFMP – Périodes de Formation en Milieu Professionnel - Les candidats pouvant justifier de 3 années d’expérience sont dispensés des stages mais doivent réaliser
un rapport professionnel obligatoire pour l’U3 (soutenance prenant appui sur un dossier support réalisé à partir de
l’expérience professionnelle).
- Les candidats n’ayant pas d’expérience professionnelle décrite ci-dessus, réaliseront :
 10 semaines au domicile privé des personnes
 6 semaines en structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes handicapées (enfants ou
adultes) ou des personnes âgées.

CENTRE DE FORMATION


Le Diplôme :


L’examen terminal aura lieu en mai/juin 2019 selon des dates données par l’Education Nationale.



Il est nécessaire de valider les 3 épreuves correspondant chacune aux unités de formation (U1, U2, et
U3.). En fonction des diplômes antérieurs obtenus par le candidat, certaines épreuves sont déjà validées.



Passerelles vers différents métiers :

Le titulaire de la MCAD est autorisé à se présenter à des formations de niveau 5 comme celles :
- d’Aide Soignant,
- d’Auxiliaire de Puériculture,
- d’Auxiliaire Medico Psychologique
et il valide de droit certaines unités ou domaines de compétences de ces diplômes.


Moyens pédagogiques :


Formateurs issus du monde professionnel (IDE Spécialisée en Gérontologie, Conseillères en Economie
Sociale Familiale), ou de l’Education Nationale.



Interaction permanente et complémentaire entre les temps de formation à Bel-Orme et l’application sur les
lieux de Période de Formation en Milieu Professionnel, permettant une assimilation efficace des savoirs
théoriques et pratiques.



Locaux adaptés : cuisine pédagogique, salles d’entretien des locaux, du linge et salle d’application en TP
sanitaire.



Contenu pédagogique :
La formation se décline en trois unités :
 U1 : Techniques de Services à l’Usager :

Alimentation, Technologie du Logement, Entretien du Cadre de Vie, Gestion et Organisation.
 U2 : Accompagnement et Aide dans les Activités de la Vie Quotidienne et dans le Maintien de l’Autonomie :
Sciences médico-sociales, Physiopathologie, Techniques d’Aides sanitaires et Manutention.
 U3 : Accompagnement et Aide dans la Vie Relationnelle et le Maintien de la Vie Sociale :
Sciences médico-sociales, Autonomie et Animation.


Modalités de recrutement / d’admission :
Téléchargez le dossier de candidature sur www.belorme.com
et retournez-le complet à l’attention de :
Madame CHAUSSAT
67 rue de Bel Orme
33000 Bordeaux
chaussat@belorme.com

www.belorme.com

accueil@belorme.com
05 56 00 87 97

Coût de la
formation
1 990 €

