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mention 
complémentaire (MC) 
aide  à domicile
Lycée pro - 1 an

Objectif 

Cette formation professionnelle qualifiante 
a pour but d’acquérir des connaissances 
plus spécifiques dans le domaine du service 
à la personne pour contribuer notamment 
au mieux-être de publics réputés fragiles : 
petite enfance, personnes handicapées, 
personnes âgées et/ou dépendantes.

Le métier

Les qualités requises pour ce métier sont : 
•  avoir le sens du contact et être à l’écoute,
•  être autonome,
•  faire preuve de discrétion et avoir une 

bonne présentation,
•  être sensible à la propreté et à l’hygiène.

Le titulaire de cette MC exerce ses fonctions au-
près de familles ou de personnes âgées ou handi-
capées. Il favorise leur maintien dans leur milieu 
de vie habituel, en les aidant à gérer le quotidien 
et en évitant une rupture des liens sociaux. Il les 
assiste dans leurs déplacements, dans l’entretien 
courant du logement, dans la préparation des 
repas. Il les aide également à faire leur toilette, à 
poser et à retirer leurs appareillages. Sa participa-
tion est également précieuse pour les démarches 
administratives ou la gestion du budget.

Ce professionnel de l’aide à domicile travaille en 
étroite collaboration avec les différents parte-
naires du secteur sanitaire et social. Généralement 
salarié, il peut être employé par des associations, 
des collectivités territoriales ou des particuliers.

Conditions d’accès et modalités d’inscription :

L’accès à la formation se fait, après examen de leur dossier, aux 
titulaires d’un CAP ou d’un BEP dans le domaine sanitaire et social. 
La formation est aussi ouverte aux personnes à la recherche d’un 
emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs 
études depuis plus de 2 ans.

Organisation de la formation 

L’enseignement, dispensé sur 18 semaines comprend 3 modules :
•  un module ‘Techniques de service à l’usager’ : organisation du 

travail, gestion du budget, des stocks, et documents de la vie 
quotidienne, préparation de repas, entretien et hygiène du 
cadre de vie, aménagement de l’espace de vie à des fins de 
confort et de sécurité. 

•  Un module ‘Accompagnement et aide à la personne dans les 
activités de la vie quotidienne et dans le maintien à l’autonomie’. 

•  Un module ‘Accompagnement et aide à la personne dans la 
vie relationnelle et sociale’.

•  Des périodes de formation en milieu professionnel : 16 semaines 
sur l’année, dont 10 en domicile privé.

La recherche et le choix des entreprises d’accueil sont assurés 
conjointement par l’élève et l’équipe pédagogique de l’établis-
sement de formation.


