5ème et 6ème P. Aide familial(e)
L’aide familial(e) est un(e) professionnel(le) de l’aide qui :
• écoute et accompagne psychologiquement et physiquement les bénéficiaires
(familles, personnes âgées,…) en les aidant à conserver, restaurer ou développer
leur autonomie.
• aide à la gestion de la vie quotidienne: maintenance de l’habitat, conception et
préparation des menus, conseils de nutrition,...
• preste des soins d’hygiène et de confort au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
• respecte les règles professionnelles.
• conseille et propose des actions de prévention dans le domaine de la santé, de
l’éducation
de
l’enfant,
du
budget,
de
l’aide
aux
démarches
administratives,...






S’exprimer correctement par écrit et oralement, développer l’ouverture à l’écoute, l’esprit
critique, la curiosité intellectuelle et scientifique, tels sont les objectifs des cours de français
et de formation commune.
Stages dans les services d’aide à domicile, en collectivités de personnes âgées
(MR-MRS), en institutions d’accueil de personnes à besoins spécifiques.
Organisation de visites et de journées à thème (Alzheimer, maltraitance, module d’accueil,
diabète, visite de Solival, Salon des Aînés,….) et rencontres de professionnels.
Salle de technique de soins continuellement modernisée.

Aide familial(e)
FORMATION COMMUNE
Education physique
Religion
Français
Mathématique
Formation historique et géographique
Formation scientifique
Formation sociale et économique

5ème – 6ème
2
2
4
2
2
2
2

FORMATION OPTIONNELLE
Education nutritionnelle
Soins d’hygiène et confort
Psychologie appliquée
Education sociale et familiale
Séminaires
Stages

4
6
4/5
4
1
6 semaines
chaque année

En fin de 6ème, certificat d’Etudes de
6ème professionnelle et certificat de
Qualification Aide Familial(e).
ET APRES ? • L’étudiant est qualifié
pour exercer la profession d’Aide
Familial(e) dans les services d’aide aux
familles.
• En suivant la 7ème Aide Soignant(e), l’élève obtiendra le CESS et pourra travailler comme Aide
Soignant dans les maisons de repos et de soins et dans tous les services hospitaliers.
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