GRETA CENTRE ALSACE - Formation diplômante

Mention Complémentaire Aide à
Domicile
Greta Centre Alsace
LP Blaise Pascal
74, rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
Téléphone: Siège GCA 03 89 22
92 22
Fax: 03 89 22 92 23
greta@greta-colmar.fr
OBJECTIFS
Responsable(s) de l’action
Régine HANSER
Conseiller(e) en Formation
Continue
07.61.31.02.58
Aurélie MEYER
Assistant(e)
03 89 22 92 25

100%
de réussite

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer un emploi de
:professionnel de l’aide à domicile pour intervenir eﬃcacement auprès des personnes
âgéeset/ou handicapées et leurs enfants de moins de 3 ans, en leur apportant une aide
dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Préparer aux
épreuves de la Mention Complémentaire d’Aide à Domicile qui est strictement
équivalente au DEAVS - Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale - (arrêté du 10/09/04),
en vue d’un emploi d’auxiliaire de vie sociale dans le secteur des services aux personnes
à domicile. Le titulaire du diplôme pourra exercer les activités suivantes auprès des
familles, des personnes âgées ou handicapées : - Favoriser leur maintien dans leur milieu
de vie habituel, en les aidant à gérer le quotidien et en leur évitant la rupture des liens
sociaux - Les assister dans leurs déplacements, dans l’entretien courant du logement,
dans la préparation des repas - Les aider à la toilette, à la pose et au retrait de leurs
appareillages - Participer aux démarches administratives et la gestion du budget Le
professionnel de l’aide à domicile travaille en étroite collaboration avec les diﬀérents
partenaires sanitaires et sociaux. Il est généralement salarié et employé par des
structures d’aide à domicile, des associations, des collectivités territoriales ou des
particuliers.
CONTENUS DISPENSÉS
EP1 - Gestion et réalisation des activités de la vie quotidienne
Module M1 : Entretenir et aménager le cadre de vie
Module M2 : Entretenir le linge et les vêtements
Module M3 : Concevoir, préparer et servir des repas
Module M4 : Gérer les documents de vie quotidienne
EP2 - Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie
quotidienne et dans le maintien de l’autonomie
Module M5 : Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort
Module M6 : Aide aux activités motrices, aux déplacements et prévention des
risques
Module M7 : AFPS
Module M8 : Physiopathologie
EP3 - Accompagnement et aide à la personne dans la vie relationnelle et le
maintien à la vie sociale
Module M9 : Cadre juridique et institutionnel du maintien
Module M10 : Valeurs professionnelles
Module M11 : Transmission d’information
Module M12 : Communication et relation d’aide
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise, En contrat de professionnalisation
Méthodes pédagogiques :

Alternance, Entretiens individualisés, Formation sur mesure, Parcours individualisé, Suivi
individualisé
Stage rémunéré :
Possible
Validation :
Diplôme de l'Education Nationale : Mention Complémentaire d'Aide à Domicile (MCAD)
Niveau d'entrée :
Niveau V bis (sortie ﬁn de 3ème)
Niveau de sortie :
Niveau V (CAP, BEP)
Prérequis :
Avoir le sens du contact, des responsabilités et de l’observation - Avoir une connaissance
du métier - Posséder des aptitudes à l’écoute et à la communication - Etre motivé par le
travail au domicile des personnes et aimer le contact avec les personnes
Durée en centre :
615H
Durée en entreprise :
560H
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salarié en contrat de professionnalisation, Salariés
Rythme :
Temps plein
32 heures de cours ou de stage par semaine (selon un calendrier)
Intervenant(s) :
Formateurs spécialisés, enseignants Education Nationale, conseillères en économie
familiale et sociale, inﬁrmières DE, professionnels du secteur
Financeur :
Région Grand Est + OPCO
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 04 Septembre 2020 au 25 Juin 2021
Lieu :
Lycée professionnel Schweisguth - Lycée des métiers
Adresse :
Lycée CFA Schweisguth
Place du Docteur François Kretz
67600 Sélestat
Téléphone: 03 88 58 07 80
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