
Relayer les parents dans la prise en charge des
enfants à leur domicile

Bloc 3 du Titre professionnel Assistant de vie aux familles (H/F)

Certification accessible par la VAE

COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/01/2022 au 05/07/2023
Plusieurs sessions réalisées dans l'année.
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 70 Heure(s)
- Durée totale : 70 h (dont 35 h en centre)

>> Effectif

De 7 à 15

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 697.90 € TTC
Financement possible CPF / via votre

employeur / en financement individuel.

Pour tout renseignement contacter le GRETA

58

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Cosne - Site P.G. de Gennes
Avenue de Verdun
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

>>  Votre interlocuteur

Lilia TOPEIN
Assistante de formation
Tél. : 03 86 59 74 59
lilia.topein@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Définir avec les parents le cadre de l'intervention  auprès des enfants.
- Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants.
- Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, dans leur socialisation et lors de
leurs activités.
- Mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers  et
couchers, de la toilette, de l'habillage  et des repas.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir une expérience dans le secteur du service aux personnes

>> CONTENU

Adopter une posture professionnelle favorisant le développement et la socialisation des enfants :
- Assurer le relais des parents dans les limites du cadre de son intervention 
- Établir le contact pour la première fois et à chaque intervention, rendre compte 
- Repérer les différents dispositifs d'aide à la garde d'enfant 
- Identifier le développement de l'enfant et ses besoins physiologiques 
- Accompagner les apprentissages de base des enfants et leur socialisation dans leurs activités 
- Organiser l'intervention avec un ou plusieurs enfants

Mettre en oeuvre les gestes professionnels et prévenir les risques :
- Mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et
couchers 
- S'approprier les notions d'hygiène de base 
- Utiliser le matériel et les équipements de puériculture 
- S'approprier les notions de base de la protection de l'enfance 
- Repérer les risques domestiques, les dangers potentiels et les prévenir 
- Mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des repas 
- Mettre en oeuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors de la toilette et de
l'habillage.

Module 28 de la Plateforme Aid' & CO : Connaissance des besoins de l'enfant et des spécificités de
l'accompagnement à domicile.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques, Plate-forme de formation à distance
Méthodes pédagogiques participatives et interactives : alternance d'apports théoriques et de cas
concrets. Utilisation de l'appartement pédagogique pour les mises en situations pratiques.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Évaluation formative dispensée tout au long de la formation.
Évaluation certificative.
La validation du bloc de compétences certifie la capacité d'exercice autonome d'une activité
professionnelle. Le parcours de formation peut être complété afin d'obtenir la certification dans sa
globalité.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs spécialisés et diplômés dans le domaine d'intervention.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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