
Le métier

Le �tulaire de ce�e MC exerce ses fonc�ons auprès de familles ou de 
personnes âgées ou handicapées. 
Il favorise leur main�en dans leur milieu de vie habituel, en les aidant à gérer 
le quo�dien et en évitant une rupture des liens sociaux.

 Il les assiste dans leurs déplacements, dans l’entre�en courant du logement, 
dans la prépara�on des repas. Il les aide également à faire leur toile�e, à poser 
et à re�rer leurs appareillages. Sa par�cipa�on est également précieuse pour 
les démarches administra�ves ou la ges�on du budget. 

Ce professionnel de l’aide à domicile travaille en étroite collabora�on avec les 
différents partenaires du secteur sanitaire et social. Généralement salarié, il 
peut être employé par des associa�ons, des collec�vités territoriales ou des 
par�culiers.

Alternance et évaluation

• Durée de la forma�on en présen�el (35 heures  par semaine) :
 - 560 heures / an soit 16 semaines  et jusqu’à 1085h en entreprise  
   selon la durée du contrat sur 1 an,
• Alternance : environ 1 semaine au CFA pour 3 semaines en entreprise ;
• Contrôle en cours de forma�on et épreuves terminales ;
• Possibilité de valider un  ou des blocs de compétences ;
•  Diplôme d’état du Ministère de l’Educa�on Na�onal, de la Jeunesse et des     
    sports.
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Mention complémentaire
Aide à domicile

Niveau 3 
Apprentissage - 1 an

L’objectif de cette forma-

tion qualifiante a pour but 

d’acquérir des connais-

sances plus spécifiques 

dans le domaine du ser-

vice à la personne pour 

contribuer notamment au 

mieux-être de publics   

réputés fragiles : 

petite enfance, personnes 

handicapées, personnes 

âgées et/ou dépendantes.



Condition d’accès

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

•  Un posi�onnement qui permet d'adapter
     le parcours de forma�on.
    Examen du dossier scolaire, entre�en de
    mo�va�on;
•  Aucun frais pédagogique supplémentaire
     en cas de financement  complet de la
     forma�on;
•  Accessibilité pour les personnes en 
     situa�on de handicap;

Service à contacter : 
Secrétariat Lycée
Tel: 02  97 60 31 93
Email : lpa.brevelay@educagri.fr

Contenu de la formation

Modules de formation technique professionnelle

L’enseignement, dispensé comprend 3 modules :

• un module ‘Techniques de service à l’usager’ : 
 - Organisa�on du travail,
 -  Ges�on du budget, des stocks et documents de la vie quo�dienne,
 - Prépara�on de repas, 
 - Entre�en 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 ac�vités de la 
vie quo�dienne et dans le main�en à l’autonomie’.

• Un module ‘Accompagnement et aide à la personne dans la vie rela�onnelle 
et sociale’.

Modalités d’inscription
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Rémunération

** Salaire de base pouvant être ajusté en fonc�on de la conven�on collec�ve et du parcours 
antérieur de l’appren�(e).

Exemples de salaires mensuels : au 01/01/2022
• Alex, 17 ans en CAPa JP 1ère année : (27%) = 432,84 € 
• Jérôme, 18 ans en BAC PRO AP 1ère année : (43%) = 689,34 € 
• Hélène, 20 ans en BAC PRO Produc�on 2ème année : (51%) = 817,59 € 

Période d'appren�ssage De 16 à 18 ans De du à 21 ans De 21 à 26 ans Plus de 26 ans
1ère année 27 % 43 % 53 % 100 %
2ème année 39 % 51 % 61 % 100 %

Salaire des appren�s ** (SMIC horaire au 01/01/2022 : 10,57€)

Equipement

• Cuisine
• Chambre Médicalisée
• Nurserie
• Salle informa�que
• Centre de documenta�on

Les + de la formation :

•  Sor�es pédagogiques (visites, etc.)
•  Ac�ons socioculturelles
•  Sauveteur Secouriste du Travail
•  Accompagnement, tutorat

Indicateurs et insertion

• Forma�on ouverte ce�e année donc pas d’éléments chiffrés.

Aides particulières

• Aide au permis de conduire
• Carte étudiante des mé�ers
• Alloca�on Personnalisée au Logement
• Loca-Pass (Dépôt de garan�e pour le loge-           
   ment)
• Informa�ons sur les différentes aides à la       
rentrée au CFA

Accompagnement

Entre�en semestriel avec l’équipe pédagogique :
•  Aménagement de parcours individualisé
•  Appui à la signature du contrat d’appren�ssage
•  Suivi par un référent inser�on
•  Suivi par un référent formateur
•  Suivi par un référent handicap si besoin
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L’établissement est cer�fié :


