MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE
RENTREE SCOLAIRE 2017
 Vous préparez ou vous êtes titulaire d’un :
 BEP Bio Services : dominante ATA
 BEP Carrières Sanitaires et Sociales
 CAP Petite Enfance
 BEPA Services aux Personnes
 CAPA Services en milieu Rural
 CAPA Employé d’entreprise agricole et
para agricole spécialité employé familia l

FONCTIONS DE L’AIDE A DOMICILE








Repérer les besoins et attentes des personnes
Entretenir un contact avec la personne et la famille tout en étant à l'écoute des besoins
Communication
Maintien et restauration de l’autonomie en stimulant les fonctions
Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne
Entretien et aménagement du cadre de vie
Organisation et gestion familiale.

Il s'agit pour les professionnels de l'aide à domicile :



D'apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et de la vie quotidienne.
De permettre un maintien dans le milieu de vie habituel, de préserver l'autonomie et
d’éviter la rupture des liens sociaux.

QUALITES DEMANDEES






Qualités relationnelles
Dynamisme
Rigueur (soin et ordre)
Discrétion professionnelle
Autonomie et sens des responsabilités.

DUREE DES ETUDES
1 an après le B.E.P. ou le C.A.P. (examen obligatoire) sauf pour une reconversion professionnelle.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
 AU LYCEE
 Enseignement Professionnel :
 Techniques :
 Entretien du cadre de vie des usagers : technique d’alimentaire, entretien du
logement et du linge des usagers.
 De manutention et d’aide à la personne âgée
 D’aides sanitaires et sociales
 D’animation, de développement et maintien de l’autonomie
 Enseignement technologique professionnel






Sciences Médico-Sociales
Physiopathologie
Technologies du logement
Gestion et organisation familiale
Technologie liée à l’alimentation et l’entretien du cadre de vie.

 EN MILIEU PROFESSIONNEL (512h/an, sur 16 semaines)
 Période de formation en structures médico-sociales : 2 x 3 semaines
 Période de formation au domicile collectif/privé des personnes : 10 semaines (mini 150h).

EXAMEN (C.C.F. : Contrôle en Cours de Formation)




E1 CCF : gestion et réalisation des activités de la vie quotidienne (épreuves pratiques et orales).
E2 CCF : accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie
quotidienne (épreuve pratique et orale).
E3 : rapport de stage – dossier 15 pages
Exposé + entretien avec un jury à l'oral.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE
- RENTREE SCOLAIRE 2017 -

NOM :____________________________

Prénom : _________________________________

Date de naissance : ________________

Adresse complète : _____________________________________________________________
________________________ Tél - fixe : _________________ portable : ________________
Adresse mail : _______________________________________________
Moyen de locomotion : _______________________________
Dernier établissement scolaire fréquenté :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Quels diplômes préparez-vous ou possédez-vous ?_________________________________________
__________________________________________________________________________________

Expériences professionnelles et stages : précisez la durée, le lieu, le service, la fonction :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Date :

Signature :

Chemin des Coquereaux B.P. 4 76530 GRAND-COURONNE
Téléphone : 02.35.67.31.31
Fax : 02.35.67.30.64 Mél : 0762836v@ac-rouen.fr
http://leger-lyc.spip.ac-rouen.fr
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