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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UNE SPECIALITE 
DU TITRE PROFESSIONNEL 

DU MINISTERE CHARGE DE L'EMPLOI 
"Assistant(e) de vie aux familles" 

 
RCT01 REFERENCE DE LA SPECIALITE:  

Assistant(e) de vie aux familles 
Arrêté de création, date de parution au J.O.: 01/08/2003 
Arrêté de modification, date de parution au J.O.:  
Arrêté de réexamen, date de parution au J.O.: 04/07/2006 
Niveau: V 
Code de la nomenclature NSF:  330 t - Spécialités plurivalentes des services aux 
personnes 
Code du titre: TP-00391 

 
RCT02 LISTE DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES: 

- Assister les personnes dans les actes essentiels de leur vie quotidienne 
- Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile 
- Assister les personnes dans leurs tâches domestiques 
 

RCT03 LISTE DES CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES DE SPECIALISATION: 
Sans objet 
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RCT04 CARACTERISTIQUES DE LA SPECIALITE: 
Définition et description de l'emploi-type visé: 
 
 
L'ADVF effectue les services attendus par les personnes auprès desquelles il(elle) 
intervient pour concourir au maintien à domicile et faciliter la vie quotidienne : 
- réalisation de leurs tâches domestiques (entretien du logement, du linge, courses, 
préparation des repas), 
- assistance pour les actes qui les concernent personnellement (leur hygiène corporelle, 
leur alimentation, leurs déplacements), 
- prise en charge de leurs jeunes enfants. 
 
 
Cet emploi s'exerce auprès de familles, de personnes dites " fragilisées " ou " sensibles " 
comme les jeunes enfants, les personnes malades, handicapées, les personnes âgées, soit 
ponctuellement, soit régulièrement. 
 
L'ADVF assure ses fonctions de façon autonome, s'adapte à des contextes familiaux 
différents.  
 
L'ADVF met en place une relation professionnelle, planifie et organise ses interventions, 
prend en compte les mesures de prévention et de sécurité, tient compte des personnes, 
respecte et met en œuvre les règles professionnelles de bases. 
 
 
Contexte de réalisation de l'emploi - environnement technologique:  
 
 
Cet emploi de service s'exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois dans 
leur  espace privé au sein de structures collectives. 
L'ADVF utilise les équipements et produits disponibles au domicile des personnes. 
 
L'emploi peut être dans des associations d'aide à domicile, en emploi direct, dans des 
entreprises de services à la personne ou dans des collectivités publiques. 
Cet emploi peut s'exercer auprès d'un seul employeur ou auprès d'employeurs multiples. 
 
 

 
RCT05 LISTE DES COMPETENCES PAR ACTIVITE-TYPE: 

Assister les personnes dans les actes essentiels de leur vie quotidienne 
- Prendre contact, créer et maintenir une relation professionnelle avec la personne et son 
entourage 
- Organiser les actes à accomplir en accord avec la personne et en s'adaptant au contexte 
- Faire face aux situations d'urgence ou qui nécessitent la mise en place d'un relais 
- Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes 
- Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la toilette 
et à l'habillage, aux déplacements, à l'alimentation 
 
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile 
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- Etablir le premier contact, communiquer et assurer le relais des parents à chaque 
intervention 
- Organiser le temps et les activités avec un ou plusieurs enfants  
- Assurer la sécurité des enfants  
- Accompagner la socialisation et les apprentissages de base des enfants 
- Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés aux enfants lors des 
levers et couchers, de la toilette et de l'habillage, des repas 
 
Assister les personnes dans leurs tâches domestiques 
- Débuter et conclure les interventions à domicile  
- Organiser les tâches domestiques en fonction du contexte et du temps imparti 
- Travailler en sécurité et prévenir les risques domestiques 
- Etre attentif aux personnes et respecter leurs habitudes 
- Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'entretien du 
logement, du linge, la préparation des repas et des courses 
 
 

 
RCT06 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'EMPLOI: 

 
Pour le groupe de compétences " mise en place d'une relation professionnelle " (C1, C6, 
C11) : 
 
Critères : 
 Recueil de l'information-  
Circulation de l'information-  
Transmission de l'information 
 
Indicateurs de professionnalisme  
L'ADVF et la personne se sont mis d'accord sur le cadre de travail (rôle de l'ADVF - 
fréquence, durée et nature des interventions)Les informations sont recueillies au début de 
l'intervention Un point est fait en fin d'interventionLes informations nécessaires sont 
transmises au bon interlocuteur 
 
 
 
Pour le groupe de compétences " Organisation " :( C2, C7, C12) 
 
Critères 
Adaptation à la situation-  
Ordre logique 
Maîtrise du temps 
 
Indicateurs de professionnalisme 
L'organisation a été ajustée aux circonstances de l'intervention :- les priorités sont adaptées-
 les tâches sont planifiées logiquement L'ADVF se prépare au travail (tenue adaptée), 
Le travail est préparéLe temps est optimiséLe rangement et la vérification sont effectués 
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Pour le groupe de compétences " Sécurité prévention " :( C3, C8, C13) 
 
Rigueur- 
Vigilance 
Prise de distance et contrôle de soi 
 
Indicateurs de professionnalisme  
Les gestes préventifs (gestes et postures, lavage des mains, port des gants, tourner les 
queues de casseroles par ex) sont appliqués systématiquementL'ADVF fait preuve de 
discernementLes réactions sont rapidesL'émotivité est contrôlée Les relais concernés 
(entourage, hiérarchie, professionnels) sont identifiés de façon pertinente. 
 
 
Pour le groupe de compétences " Prise en compte de la personne " :(C4, C9, C14) 
 
Critères 
Justesse de la centration sur la personne-  
Posture professionnelle 
 
Indicateurs de professionnalisme  
L'attitude non verbale correspond à l'attitude verbaleLe langage est adaptéLa déontologie 
et la posture professionnelle sont respectéesLe confort de la personne est pris en compteLa 
personne est associée aux actes à réaliser de façon pertinente en fonction de ses possibilités 
et de ses demandes 
 
 
Pour le groupe de compétences " Respect des règles professionnelles de base " :( C5, C10, 
C15). 
 
Critères 
Respect des procédures-  
Respect des normes et des règles 
 
Indicateurs de professionnalisme  
Les gestes sont appropriés lors de la mobilisation des personnes Les règles diététiques de 
base et les régimes sont respectésLes règles d'hygiène sont mises en œuvre (hygiène 
corporelle, hygiène domestique, hygiène alimentaire et respect de la chaîne du froid 
 
 
 
Les seuils requis sont ceux qui s'appliquent à un débutant dans l'emploi . 
 
Si l'on distingue trois niveaux de professionnalisme : " correct+ ", " correct " et " 
insuffisant ", le seuil de professionnalisme minimum requis, est celui du niveau " Correct " 
sur chacun des 5 groupes de compétences de l'emploi. 
 
 

 
RCT07 MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'EVALUATION: 
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Les compétences sont évaluées au vu de: 
1°) De l'épreuve de synthèse résultant: 
a) d'une mise en situation professionnelle, 
 - observable directement, réelle ou reconstituée, 
 - observable en différé (apport de preuve de réalisation), 
b) ou/et d'un entretien technique après étude et constitution d'un dossier, si la mise en 
situation ne peut être mise en oeuvre. 
 
2°) Du dossier de synthèse de pratique professionnelle (DSPP) 
- dossier comportant éventuellement des éléments de preuves d'une pratique 
professionnelle. 
 
3°) Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours de formation (parcours 
hors VAE). 
 
4°) D'un entretien avec le jury portant sur l'ensemble des compétences nécessaires à 
l'exercice des activités auxquelles donne accès le titre. 
 

 
RCT08 DISPOSITIF D'EVALUATION APPLICABLE AUX VOIES DE LA FORMATION 
ET DE LA VAE: 

Epreuve de synthèse: 
1°) l'objet de l'épreuve de synthèse 
 
 
 
1° L'objet de l'épreuve de synthèse 
 
 
L'épreuve de synthèse évalue les compétences à réaliser des interventions chez des 
personnes, de l'arrivée de l'ADVF au domicile à son départ .  
A partir d'une situation contextualisée qui permet d'apprécier comment le(la) candidat(e) 
s'adapte à cette situation précise, l'épreuve de synthèse vérifie également la capacité de 
transférer les compétences à des situations et contextes différents. 
 
 
 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de l'épreuve de synthèse 
 
 
2° Les moyens minimaux de la mise en œuvre de l'épreuve de synthèse 
 
La mise en situation s'effectue dans un logement réel ou reconstitué (appartement 
pédagogique) qui comprend à minima une cuisine, une salle d'eau et des toilettes, une 
chambre, un coin salon. Ce logement doit être équipé et doit disposer des produits et 
denrées que l'on trouve habituellement dans les domiciles.  
Il faut également disposer : 
- de cannes, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, 
- d'un mannequin de puériculture bébé, ainsi que du matériel de base (biberon, table à 
langer, vêtements, produits ).  
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Un(e) comédien(ne) ayant travaillé les techniques de l'improvisation et de la posture du 
personnage, incarne la personne aidée dans la mise en situation reconstituée. 
 
 
3°) Les modalités de réalisation 
 
 
3) Les modalités de réalisation 
 
 
Par une mise en situation professionnelle reconstituée  
 
Dans la mise en situation professionnelle, conformément aux conditions d'exercice de 
l'emploi, un(e) seul(e) candidat(e) est observé à la fois 
 
Le(la) candidat(e) est amené(e) à effectuer des actes qui correspondent à une intervention, 
d'une durée de 50 mn maximum, qu'il(elle) effectue sur le lieu de vie d'une personne. Il 
s'agit toujours d'une première intervention. Les informations nécessaires sont transmises au 
(à la) candidat(e) avant sa prestation : caractéristiques de la personne auprès de qui il(elle) 
intervient, durée et fréquence prévues pour ses interventions, nature des tâches à effectuer.  
Cette situation permet d'évaluer comment le(la) candidat(e) établit un premier contact, 
s'adapte à une situation, une personne, des lieux et des équipements, comment il(elle) 
s'organise, prend en compte la sécurité des biens, de la personne et de lui(elle) même,  
prend en compte la personne présente, met en œuvre des techniques et gestes 
professionnels adaptés à la situation, comment il(elle) termine son intervention et fait le 
point avec la personne et met en place son départ . 
A l'issue du temps imparti, le(la) candidat(e) complète la mise en situation d'une brève 
analyse à chaud. 
 
 
Par un entretien technique  
 
En raison de l'impossibilité d'observer toutes les compétences lors de la mise en situation ( 
ex : aide aux déplacements, situations d'urgence, prise en charge des enfants...) , un  
entretien technique est nécessaire. 
 
L'évaluation de ces compétences non observables s'effectue : 
- en questionnant le(la) candidat(e), à partir de la mise en situation et du dossier de 
synthèse de pratique professionnelle (DSPP)  
- ainsi que par des réalisations de gestes techniques ( préparer un biberon, utiliser un 
fauteuil roulant.......), notamment lorsque le DSPP ne fait pas apparaître de situations 
professionnelles vécues en rapport avec les compétences. 
 
 
 
 
 
Durée maximum de passation de l'épreuve de synthèse pour le candidat:  Durée 
maximum de passation pour le(la) candidat(e) de l'épreuve de synthèse   
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Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle: 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à l'épreuve de 
synthèse, le jury évaluera les acquis du (de la) candidat(e) et les comparera aux requis du 
titre. 
 
 

 
RCT09 ENTRETIEN (tous parcours): 

L'entretien avec le jury permet de délivrer le Titre Professionnel ou, à défaut, des 
Certificats de Compétences Professionnelles. Pour cet entretien, le jury doit disposer: 
- des résultats à l'épreuve de synthèse, 
- du Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle décrivant la pratique professionnelle 
acquise par la voie de la formation ou de l'expérience et éventuellement des éléments de 
preuves apportés en annexe à ce dossier, 
- et, pour les seuls candidats relevant d'un parcours continu de formation, les résultats aux 
évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le 
référentiel de certification. 
 
 
 
 
L'entretien avec le jury permet de délivrer le Titre Professionnel ou, à défaut, des 
Certificats de Compétences Professionnelles. Pour cet entretien, le jury doit disposer : 
des résultats à l'épreuve de synthèse,  
du Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle décrivant la pratique professionnelle 
acquise par la voie de la formation ou de l'expérience et éventuellement des éléments de 
preuves apportés en annexe à ce dossier, 
et pour les seuls candidats relevant d'un parcours continu de formation, les résultats aux 
évaluations passées en cours de formation et correspondant aux objectifs définis dans le 
référentiel de certification. 
 
Au cours de cet entretien, le jury vérifie que le(la) candidat(e) possède le niveau de 
maîtrise des compétences requis pour exercer les 3 activités de l'emploi : 
o comment il définit ses missions, la relation d'aide et de service, 
o comment il définit le contenu et le périmètre du métier et la distance professionnelle, 
o comment il analyse sa pratique professionnelle. 
 
 
Durée de l'entretien : 20 minutes 
 
 
 
 
Durée de l'entretien: Durée de l'entretien : 20 minutes 
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RCT10 JURY - CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION: 

Protocole d'intervention propre au titre: 
 
 
 
Le jury est présent pendant toute la durée de l'épreuve de synthèse 
 
 
 
 
Conditions particulières de composition: 
 

 
RCT11 DATE DE CREATION & AUTEUR: 

Date de création: 20/06/2006 
Auteur: FANDEUR FRANCOISE 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - Tertiaire 
Date de dernière mise à jour: 03/05/2007 

 
RCT12 CODE DU RCT: RCT-0519-00 
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CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assister les personnes dans les actes 
essentiels de leur vie quotidienne 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 

RCC01 INTITULE DU CERTIFICAT: 
Assister les personnes dans les actes essentiels de leur vie quotidienne 
Code du certificat: CP-001175 

 
RCC02 REFERENCE DU OU DES TITRE(S) DE RATTACHEMENT: 

- Assistant(e) de vie aux familles (TP-00391) 
 

RCC03 CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE-TYPE: 
Définition et description de l'activité-type visée: 
 
 
L'ADVF assiste les personnes qui, de façon ponctuelle, temporaire ou définitive ne peuvent 
accomplir seules les actes essentiels de leur vie quotidienne : toilette, habillage, 
alimentation, déplacements, pour leur permettre de continuer à vivre à leur domicile. 
 
Attentif(ve) et disponible il (elle) est à leur écoute, il (elle) dialogue, s'adapte à leurs 
besoins; apportant ainsi un confort physique et moral. Il (elle) oeuvre au maintien de leur 
autonomie physique, intellectuelle et morale. 
 
L'ADVF met en place une relation professionnelle, planifie et organise ses interventions, 
prend en compte les mesures de prévention et de sécurité, tient compte des personnes, 
respecte et met en œuvre les règles professionnelles de base. 
 
L'ADVF adapte son intervention à partir des souhaits de la personne ou de la famille, des 
termes du cadre de l'intervention, des circonstances du moment (état de la personne, 
observations du cahier de liaison...). 
Il (elle) aide la personne dans la réalisation des différents actes. 
 
L'intervention terminée, il (elle) fait le point avec la personne, renseigne le cahier de 
liaison et prend congé. Il (elle) transmet le cas échéant les informations ou les questions 
aux interlocuteurs compétents (structure, famille...). 
 
 
 
Contexte et conditions de réalisation de l'activité-type: 
 
 
L'activité s'exerce sur le lieu de vie des personnes, de façon autonome. 
La durée, la fréquence des interventions, la nature des principales tâches à effectuer sont 
déterminées par contrat. 
L'ADVF s'inscrit dans une chaîne d'intervenants et doit impérativement tenir compte des 
données fournies le plus souvent grâce au cahier de liaison. 
L'ADVF réalise cette activité avec les matériels, équipements et produits du domicile, y 
compris le matériel spécialisé pour personnes dépendantes (lit médicalisé...). 
 
 

 
RCC04 LISTE DES COMPETENCES CONSTITUTIVES DE L'ACTIVITE TYPE: 
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- Prendre contact, créer et maintenir une relation professionnelle avec la personne et son 
entourage 
- Organiser les actes à accomplir en accord avec la personne et en s'adaptant au contexte 
- Faire face aux situations d'urgence ou qui nécessitent la mise en place d'un relais 
- Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes 
- Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la toilette 
et à l'habillage, aux déplacements, à l'alimentation 
 

RCC05 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'ACTIVITE-TYPE: 

 
 
C1 Prendre contact, créer et maintenir une relation professionnelle avec la personne et 
son entourage 
- Recueil de l'information- Circulation de l'information- Transmission de 
l'information - Le rôle de l'ADVF est présenté- Les caractéristiques de la 
personne sont identifiées (entourage, difficultés, possibilités, demande, besoins, autres 
intervenants ou professionnels)- L'ADVF s'est assuré(e) de la compréhension et de 
l'accord de la personne- L'ADVF s'enquiert des évènements (cahier de liaison et 
dialogue avec la personne)- Un point est fait avant le départ, le cahier de liaison est 
renseigné (si nécessaire) 
 
 
C2 Organiser les actes à accomplir en accord avec la personne et en s'adaptant au 
contexte 
- Adaptation à la situation- Ordre logique- Maîtrise du temps -
 L'organisation prévue est ajustée aux demandes, besoins et contexte du moment-
 L'organisation est proposée à la personne, l'ADVF dialogue avec la personne pour se 
mettre d'accord- La tenue est adaptée (port du tablier par ex)- Les éléments sont 
préparés à l'avance (salle d'eau à bonne température, rideaux fermés par ex). 
 
 
C3 Faire face aux situations d'urgence ou qui nécessitent la mise en place d'un relais 
- Rigueur- Vigilance- Prise de distance et contrôle de soi - Les risques 
potentiels en fonction de l'état de la personne sont identifiés, les conseils et propositions 
sont pertinents- La gravité des situations est correctement appréciée- La 
sécurisation de la personne est correcte- Les procédures d'alerte sont connues- Les  
interlocuteurs compétents sont identifiés. 
 
 
C4 Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale des personnes 
- Justesse de la centration sur la personne- Posture professionnelle - Le 
langage est adapté - La personne est sollicitée et associée en fonction des désirs et 
possibilités- L'ADVF n'impose pas, n'émet pas de jugement mais encourage, suggère et ne 
se substitue pas à la personne - Le dialogue est présent- L'intimité est respectée, 
l'ADVF fait preuve de discrétion 
 
 
C5 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la 
toilette et à l'habillage, aux déplacements, à l'alimentation. 
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- Respect des procédures- Respect des normes et des règles - Les gestes 
sont appropriés lors de la mobilisation des personnes (transferts, déplacements avec ou 
sans matériel spécialisé), dans l'aide à l'habillage : expliquer, demander la participation, 
précision des gestes, éviter la douleur - Les règles diététiques de base et les régimes 
sont respectés.- Les règles d'hygiène corporelle sont mises en œuvre dans la toilette 
 
 
 
Les seuils requis sont ceux qui s'appliquent à un débutant dans l'emploi. 
 
Si l'on distingue trois niveaux de professionnalisme : " correct+ ", " correct " et " 
insuffisant ", le seuil de professionnalisme requis pour l'activité est celui du niveau " 
correct " pour  chacune des 5 compétences. 
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MODALITES D'EVALUATION 
 

RCC06 DISPOSITIF D'EVALUATION 

Type d'évaluation Durée 
maximum Observations 

Situation professionnelle 60 mn Mise en place de la situation (5mn), 
prestation du (de la) candidat(e) (35mn) et 
brève analyse à chaud (5mn)Entretien 
technique (15 mn) 

Présentation de preuves   
Voir DSPP en annexe 

Entretien (pour CCS) (15 mn 
maximum

 

 
Cadre de la situation professionnelle observable en direct ou en différé: 
1°) L'objet de la mise en situation professionnelle 
 
 
1) L'objet de la mise en situation professionnelle 
 
La mise en situation porte sur la réalisation d'une intervention, de l'arrivée au domicile de 
la personne à son départ, pour aider cette personne dans les actes essentiels de sa vie 
quotidienne. 
 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de la mise en situation professionnelle 
 
  
2) Les moyens minimaux de la mise en œuvre de la mise en situation professionnelle 
 
 
La mise en situation s'effectue dans un logement réel ou reconstitué (appartement 
pédagogique) qui comprend à minima une cuisine, une salle d'eau et des toilettes, une 
chambre, un coin salon. Ce logement doit être équipé et doit disposer des produits et 
denrées que l'on trouve habituellement dans les domiciles.  
Il faut également disposer de cannes, béquilles, d'un déambulateur et d'un fauteuil roulant,. 
Un comédien ayant travaillé les techniques de l'improvisation et de la posture du 
personnage incarne la personne aidée dans la mise en situation reconstituée. 
 
3°) Les modalités de réalisation 
 
 
 
3) Les modalités de réalisation 
 
 
Mise en situation reconstituée (45 mn maximum : mise en place, prestation, analyse à 
chaud) 
 
Dans la mise en situation professionnelle, conformément aux conditions d'exercice de 
l'activité, un(e) seul(e) candidat(e) est observé à la fois. 
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Le(la) candidat(e) est amené à effectuer une intervention complète, d'une durée de 35 mn 
maximum qui correspond au moment de la journée auquel se déroule l'évaluation, avec des 
tâches correspondantes réalisables dans le temps imparti. Il s'agit toujours d'une première 
intervention. Les informations nécessaires sont transmises au (à la) candidat(e) avant sa 
prestation : caractéristiques de la personne auprès de qui il(elle) intervient, durée et 
fréquence prévues pour ses interventions, nature des tâches à effectuer.  
Les tâches devront comporter une aide à l'hygiène corporelle (aide à la toilette au lavabo 
ou changement d'habit par exemple), une aide à l'alimentation (préparation d'une collation, 
établissement d'un menu par exemple). 
Cette situation permet d'évaluer comment le(la) candidat(e) établit un premier contact, 
s'adapte à une situation et une personne nouvelles, comment il(elle) s'organise, prend en 
compte la sécurité, établit la relation avec la personne présente, met en œuvre des 
techniques et gestes professionnels adaptés à la situation, comment il(elle) termine son 
intervention, fait le point avec la personne et met en place son départ. 
A l'issue du temps imparti, le(la) candidat(e) complète la mise en situation d'une brève 
analyse à chaud. 
 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle (sauf dans le cas d'un CCS): 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à la mise en 
situation professionnelle, le binôme d'évaluateurs évaluera les acquis du (de la) candidat(e) 
et les comparera aux requis de l'activité constitutive du titre. 
 
 
Document de synthèse de la pratique professionnelle  
 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de  fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à l'épreuve de 
synthèse, le jury évaluera les acquis du (de la) candidat(e) et les comparera aux requis du 
titre. 
 
Voir annexe sur le dossier de synthèse de pratiques professionnelles (DSPP) 
 
 
L'entretien (seulement pour le CCS): 
L'entretien pour l'obtention d'un CCS a pour objectif de vérifier la maîtrise des 
compétences requises pour le certificat. 
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Entretien technique (15 mn maximum) 
 
En raison de l'impossibilité d'observer toutes les compétences lors de la mise en situation ( 
ex : aide aux déplacements, situations d'urgence,...), un  entretien technique 
complémentaire est nécessaire. 
 
L'évaluation de ces compétences non observables s'effectue : 
- en questionnant le(la) candidat(e), à partir de la mise en situation et du dossier de 
synthèse de pratique professionnelles (DSPP)   
- ainsi que par des réalisations de gestes techniques (utiliser un fauteuil roulant, réaliser un 
transfert...), notamment lorsque le DSPP ne fait pas apparaître de situations 
professionnelles vécues en rapport avec les compétences. 
 
 
 

 
RCC07 CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION DES EVALUATEURS: 

Protocole d'intervention 
 
 
Les évaluateurs sont présents pendant toute la mise en situation professionnelle. 
 

 
RCC08 DATE DE CREATION & AUTEUR: 

Date de création: 20/06/2006 
Auteur: FANDEUR FRANCOISE 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - Tertiaire 
Date de dernière mise à jour: 03/05/2007 

 
RCC09 CODE DU RCC: RCC-02257-00 
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CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relayer les parents dans la prise en charge 

de leurs enfants à leur domicile 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 

RCC01 INTITULE DU CERTIFICAT: 
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile 
Code du certificat: CP-001176 

 
RCC02 REFERENCE DU OU DES TITRE(S) DE RATTACHEMENT: 

- Assistant(e) de vie aux familles 
 

RCC03 CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE-TYPE: 
Définition et description de l'activité-type visée: 
 
 
 
L'ADVF prend le relais des parents dans la garde de leurs enfants et bébés, qu'il s'agisse de 
gardes régulières ou d'interventions plus ponctuelles. 
Il (elle) organise les activités des enfants, assure leur sécurité, les aide dans les actes de 
leur vie quotidienne (lever, coucher, repas, toilette, habillage…), consolide à ces occasions 
les apprentissages de base. 
 
L'ADVF adapte son intervention à partir des consignes des parents, des termes du cadre de 
l'intervention, des circonstances du moment, des habitudes familiales. 
Il (elle) est particulièrement attentif(ve) à la sécurité et doit anticiper les réactions des 
enfants. 
Il (elle) réalise les différentes activités (toilette, repas, jeux...). 
Il (elle) transmet les informations pertinentes de son intervention aux parents. 
 
 
 
Contexte et conditions de réalisation de l'activité-type: 
 
 
La durée, la fréquence des interventions, la nature des principales tâches à effectuer sont 
déterminées par contrat. 
L'ADVF s'adapte aux habitudes de chacune des familles et doit se conformer aux 
recommandations des parents, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
fondamentales. 
Cependant, il (elle) doit faire preuve de souplesse et d'initiative pour tenir compte des 
données du moment et réagir aux situations d'urgence. 
L'ADVF utilise les matériels, produits, équipements disponibles au domicile de la famille. 
 

 
RCC04 LISTE DES COMPETENCES CONSTITUTIVES DE L'ACTIVITE TYPE: 

- Etablir le premier contact, communiquer et assurer le relais des parents à chaque 
intervention 
- Organiser le temps et les activités avec un ou plusieurs enfants  
- Assurer la sécurité des enfants  
- Accompagner la socialisation et les apprentissages de base des enfants 
- Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés aux enfants lors des 
levers et couchers, de la toilette et de l'habillage, des repas 
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RCC05 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'ACTIVITE-TYPE: 

 
 
C6 Etablir le premier contact, communiquer et assurer le relais des parents à chaque 
intervention 
 
Critères : 
- Recueil de l'information- Circulation de l'information- Transmission de 
l'information -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Les habitudes familiales, les points clés éducatifs des parents, les consignes de travail sont 
identifiés- Les informations sur la conduite à tenir en cas de maladie, incident, accident, 
les marges d'initiative de l'ADVF sont identifiées- L'ADVF explique son rôle aux enfants-
 Le départ des parents (ou adultes responsables) est mis en place, ainsi que le retour. 
 
 
C7 Organiser le temps et les activités avec un ou plusieurs enfants 
 
Critères : 
- Adaptation à la situation- Ordre logique- Maîtrise du temps -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Les temps prévus tiennent compte des rythmes des enfants (temps pour se préparer à sortir 
par ex)- L'organisation tient compte des besoins différents de plusieurs enfants 
(respect de la sieste du bébé par ex)- La planification permet d'effectuer les tâches 
tout en restant disponible aux enfants 
 
 
C8 Assurer la sécurité des enfants 
 
Critères : 
- Rigueur- Vigilance- Prise de distance et contrôle de soi -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Les réactions de l'ADVF sont rapides- Les enfants sont responsabilisés,; les limites, 
dangers et conduites à tenir sont expliqués- L'ADVF apaise, rassure, reste calme-
 La gravité de l'état d'un enfant est correctement appréciée, les petits problèmes sont 
traités (plaies superficielles, bosses par ex),les mesures sont mises en place pour les 
problèmes plus sérieux.- Les interlocuteurs compétents sont identifiés. 
 
 
C9 Accompagner la socialisation et les apprentissages de base des enfants 
 
Critères : 
- Justesse de la centration sur les enfants- Posture professionnelle - Les 
demandes et les responsabilités sont adaptées aux capacités de l'enfant - Les enfants sont 
écoutés, valorisés, encouragés , en particulier danso L'apprentissage de la propretéo
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 Les comportements face à la nourritureo Les relations aux autres enfants, aux 
adultes 
 
 
C10 Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés aux enfants lors 
des levers et couchers, de la toilette et de l'habillage, des repas.. 
 
Critères : 
- Respect des procédures- Respect des normes et des règles -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Pour les bébés, et en se conformant aux habitudes familiales o Les gestes lors des 
changes et des bains sont réalisés avec assuranceo Les règles d'hygiène pour la toilette sont 
respectéeso Les biberons, les bouillies.. sont préparés et donnés correctement :lecture des 
modes d'emploi, dosage, température, lavage- Pour les jeunes enfants les indications 
dans la réalisation de leur toilette (lavage des dents, des mains..) sont adaptées- Les repas 
sont équilibrés en fonction de l'âge et des activités- La chambre (couverture, 
température, lumières..) est bien préparée 
 
 
Seuil requis 
 
Les seuils requis sont ceux qui s'appliquent à un débutant dans l'emploi. 
 
Si l'on distingue trois niveaux de professionnalisme : " correct+ ", " correct " et " 
insuffisant ", le seuil de professionnalisme requis pour l'activité est celui du niveau " 
correct " pour  chacune des 5 compétences.. 
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MODALITES D'EVALUATION 
 

RCC06 DISPOSITIF D'EVALUATION 

Type d'évaluation Durée 
maximum Observations 

Situation professionnelle 45 mn Mise en situation reconstituée portant sur la 
rencontret avec les parents (15mn)Entretien 
technique (30 mn) 

Présentation de preuves  Voir DSPP en annexe 
Entretien (pour CCS) Entretien 

technique (30 
mn maximum)

 

 
Cadre de la situation professionnelle observable en direct ou en différé: 
1°) L'objet de la mise en situation professionnelle 
 
 
La mise en situation professionnelle évalue les compétences à prendre le relais des parents, 
: communiquer avec eux, s'inscrire dans leurs habitudes de vie et leurs choix éducatifs, 
trouver la juste mesure entre le respect de ces habitudes familiales et les exigences 
professionnelles. L'évaluation porte également sur la maîtrise de gestes techniques pour 
s'occuper de très jeunes enfants et sur la posture de l'adulte par rapport à des enfants et à la 
relation qui s'instaure . 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de la mise en situation professionnelle 
 
 
La mise en situation nécessite à minima un local équipé avec un coin chambre, un coin 
repas et un coin salle d'eau.  
Il faut également disposer d'un mannequin de puériculture bébé, ainsi que du matériel de 
base (biberon, table à langer, vêtements, produits). 
L'un des évaluateurs ou une tierce personne tient le rôle du parent ou de l'adulte 
responsable. 
 
3°) Les modalités de réalisation 
 
 
Mise en situation reconstituée (15 mn) 
 
Dans la mise en situation professionnelle, conformément aux conditions d'exercice de 
l'activité, un(e) seul(e) candidat(e) est observé(e) à la fois 
 
La mise en situation professionnelle porte sur la communication avec les parents (ou 
représentants légaux) des enfants : (15 mn) 
Il s'agira toujours d'une première intervention. Une situation précise est proposée au (à la) 
candidat(e) qui reçoit les informations nécessaires avant sa prestation : caractéristiques de 
la famille et des enfants, durée et fréquence prévues par le contrat . 
Ce premier contact permet d'évaluer les compétences à  
Prendre contact avec le parent ou l'adulte responsable et échanger les informations 
pertinentes 
Organiser l'intervention 
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Prendre en compte la situation 
Prévoir la situation et la conduite à tenir en cas de problèmes sérieux 
Les éléments d'information qu'il conviendra de remonter aux parents 
 
L'un des évaluateurs ou une tierce personne doit assurer le rôle du parent ou de l'adulte 
responsable. 
 
 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle (sauf dans le cas d'un CCS): 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à la mise en 
situation professionnelle, le binôme d'évaluateurs évaluera les acquis du (de la) candidat(e) 
et les comparera aux requis de l'activité constitutive du titre. 
 
 
Document de synthèse de la pratique professionnelle  
 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de  fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à l'épreuve de 
synthèse, le jury évaluera les acquis du (de la) candidat(e) et les comparera aux requis du 
titre. 
 
Voir l'annexe sur le dossier de synthèse de pratiques professionnelles (DSPP) 
 
 
L'entretien (seulement pour le CCS): 
L'entretien pour l'obtention d'un CCS a pour objectif de vérifier la maîtrise des 
compétences requises pour le certificat. 
 
 
 
Les évaluateurs complètent cette mise en situation par un entretien technique qui permet 
d'évaluer les compétences à  
Accompagner et stimuler l'enfant dans ses activités 
Dialoguer avec les enfants et les bébés 
Réaliser une tâche pour un enfant (préparer et donner un biberon ou organiser et donner un 
repas ou une collation, ou assurer les levers et les couchers, animer une activité..). 
 
L'évaluation de ces compétences non observables s'effectue : 
- en questionnant le(la) candidat(e), à partir de la mise en situation et du dossier de 
synthèse de pratique professionnelle (DSPP)  
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- ainsi que par des réalisations de gestes techniques, notamment lorsque le DSPP ne fait 
pas apparaître de situations professionnelles vécues en rapport avec les compétences. Ces 
gestes techniques comprendront dans tous les cas la préparation d'un biberon, la 
préparation d'un bain, le change ou la toilette d'un bébé en utilisant le mannequin de 
puériculture. 
 
 

 
RCC07 CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION DES EVALUATEURS: 

Protocole d'intervention 
 
 
Protocole d'intervention 
 
Les évaluateurs sont présents pendant toute la mise en situation professionnelle. 
L'un des évaluateurs peut être amené à tenir le rôle du parent ou de l'adulte responsable 
dans la mise en situation professionnelle reconstituée. 
 
 

 
RCC08 DATE DE CREATION & AUTEUR: 

Date de création: 20/06/2006 
Auteur: FANDEUR FRANCOISE 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - Tertiaire 
Date de dernière mise à jour: 03/05/2007 

 
RCC09 CODE DU RCC: RCC-02258-00 



_____________________________________________________________________________________________Direction de l'Ingénierie 

Libellé réduit Code titre Type de document Version Date de Validation Date de mise à jour Page 
ADVF TP-00391 Guide RC 1 01/06/2006 03/05/2007  

 

CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assister les personnes dans leurs tâches 
domestiques 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION D'UN C.C.P. 
 

RCC01 INTITULE DU CERTIFICAT: 
Assister les personnes dans leurs tâches domestiques 
Code du certificat: CP-001177 

 
RCC02 REFERENCE DU OU DES TITRE(S) DE RATTACHEMENT: 

- Assistant(e) de vie aux familles 
 

RCC03 CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE-TYPE: 
Définition et description de l'activité-type visée: 
 
 
L'ADVF effectue les tâches domestiques courantes d'entretien du logement, du linge, la 
préparation des repas, la réalisation des courses (par distinction des travaux exceptionnels 
comme vider la cave, lessiver des murs, retoucher et repriser des vêtements...). 
 
L'ADVF met en place une relation professionnelle, planifie et organise ses interventions, 
prend en compte la sécurité, tient compte des personnes, respecte et met en œuvre les 
règles professionnelles de bases. 
 
L'ADVF s'organise à partir des consignes de la personne, des priorités du moment dans le 
respect du cadre de l'intervention établi. Il (elle) travaille rationnellement en appréciant les 
temps requis. 
Il (elle) doit être vigilant(e) à la sécurité et respecter les règles d'ergonomie pour se 
préserver de maladies et accidents professionnels. De même, il (elle) respecte les règles 
d'hygiène de base y compris pour lui(elle)-même. 
Il (elle) est attentif(ve) à ne pas gaspiller et à respecter l'environnement. 
Il (elle) travaille avec les équipements du domicile et prend le temps de s'informer des 
normes d'utilisation des matériels. 
Il (elle) gère les imprévus. 
Il (elle) réalise les tâches en tenant compte de la présence de la personne et l'associe aux 
tâches lorsque cette dernière le souhaite. 
Il (elle) communique à la personne les informations nécessaires (manque d'un produit par 
exemple) ou des suggestions. 
Il (elle) vérifie l'état des lieux avant de prendre congé. Il (elle) communique les 
informations pertinentes à sa hiérarchie. 
 
 
Contexte et conditions de réalisation de l'activité-type: 
 
 
 
L'intervention a le plus souvent lieu en présence de la personne.  
La durée, la fréquence des interventions, la nature des principales tâches à effectuer sont 
déterminées par contrat. 
L'ADVF utilise les matériels et produits disponibles au domicile du particulier. 
Il (elle) doit faire preuve de souplesse dans son organisation pour intégrer les données du 
moment. 
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RCC04 LISTE DES COMPETENCES CONSTITUTIVES DE L'ACTIVITE TYPE: 

- Débuter et conclure les interventions à domicile  
- Organiser les tâches domestiques en fonction du contexte et du temps imparti 
- Travailler en sécurité et prévenir les risques domestiques 
- Etre attentif aux personnes et respecter leurs habitudes 
- Mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'entretien du 
logement, du linge, la préparation des repas et des courses 
 

RCC05 CRITERES D'APPRECIATION ET SEUILS REQUIS POUR LA TENUE DE 
L'ACTIVITE-TYPE: 

 
 
C11 Débuter et conclure les interventions à domicile et rendre compte 
 
Critères : 
- Recueil de l'information- Circulation de l'information- Transmission de 
l'information -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Les lieux, les équipements, les produits sont repérés- Les habitudes, goûts et niveaux 
d'exigence sont identifiés, - Les consignes sont comprises et reformulées  
 
 
C12 Organiser les tâches domestiques en fonction du contexte et du temps imparti 
 
Critères : 
- Adaptation à la situation- Ordre logique- Maîtrise du temps -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Le volume de travail et les temps de réalisation sont estimés à partir d'une observation et 
d'une prise d'informations- La planification est rationnelle (elle tient compte des temps de 
cuisson des plats par ex) - L'ADVF s'est préparé(e) (tenue : tablier, gants..)- Le travail 
est préparé (les produits et équipements, enlever les chaises par ex)- Un temps est pris 
pour ranger   
 
 
C13 Travailler en sécurité et prévenir les risques domestiques 
 
Critères : 
- Rigueur- Vigilance- Prise de distance et contrôle de soi -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Les gestes préventifs en particulier dans la préparation des repas sont mis en oeuvre- Les 
gestes et postures sont appliqués avec rigueur- Le port des gants et le lavage des mains 
sont faits à bon escient- Les risques d'incidents (fuite d'eau par exemple) sont identifiés 
 
 
C14 Etre attentif aux personnes et respecter leurs habitudes 
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Critères : 
- Justesse de la centration sur la personne- Posture professionnelle -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
La présence de la personne est prise en compte (respect de son repos, souci de son confort 
)- Les goûts (en particulier pour les repas) sont respectés- Les habitudes (rangement, 
pliage du linge..) et les façons de faire également .- Discrétion et respect de l'intimité 
et des choix des personnes 
 
 
C15 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'entretien du 
logement, du linge, la préparation des repas et des courses. 
 
Critères : 
- Respect des procédures- Respect des normes et des règles -  
 
Indicateurs de professionnalisme 
Utilisation correcte des matériels et des produits- Quantité de produits- Temps de 
réalisation- Gestion des eaux usées, des déchets- Produits désinfectants utilisés à bon 
escient- Respect de la chaîne du froid- Hygiène alimentaire- Procédures de 
nettoyage (ordre logique)- Justesse des comptes pour les courses- Conformité du 
travail aux résultats attendus par l'employeur 
 
 
Seuil requis 
 
Les seuils requis sont ceux qui s'appliquent à un débutant dans l'emploi. 
 
Si l'on distingue trois niveaux de professionnalisme : " correct+ ", " correct " et " 
insuffisant ", le seuil de professionnalisme requis pour l'activité est celui du niveau " 
correct " pour  chacune des 5 compétences.. 
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MODALITES D'EVALUATION 
 

RCC06 DISPOSITIF D'EVALUATION 

Type d'évaluation Durée 
maximum Observations 

Situation professionnelle 60 mn Mise en place de la situation (5mn), 
prestation du (de la) candidat(e) (35mn) et 
brève analyse à chaud (5mn)Entretien 
technique (15 mn) 

Présentation de preuves   
Entretien (pour CCS) Entretien 

technique (15 
mn)

 

 
Cadre de la situation professionnelle observable en direct ou en différé: 
1°) L'objet de la mise en situation professionnelle 
 
 
La mise en situation porte sur la réalisation d'une intervention, de l'arrivée au domicile de 
la personne à son départ.  
A partir de cette situation précise, les évaluateurs vérifient la capacité du (de la) 
candidat(e) à s'adapter à des personnes et des environnements différents. 
 
2°) Les moyens minimaux de la mise en oeuvre de la mise en situation professionnelle 
 
 
La mise en situation s'effectue dans un logement réel ou reconstitué (appartement 
pédagogique) qui comprend à minima une cuisine, une salle d'eau et des toilettes, une 
chambre, un coin salon. Ce logement doit être équipé et doit disposer des produits et 
denrées que l'on trouve habituellement dans les domiciles.  
L'un des évaluateurs ou une tierce personne tient le rôle de la personne présente au moins 
au début et à la fin de l'intervention. 
 
3°) Les modalités de réalisation 
 
 
Mise en situation reconstituée (45 mn maximum : mise en place, prestation et analyse à 
chaud) 
 
Dans la mise en situation professionnelle, conformément aux conditions d'exercice de 
l'activité, un(e) seul(e) candidat(e) est observé à la fois 
 
Le(la) candidat(e) est amené(e) à effectuer une intervention complète, d'une durée de 35 
mn maximum qui correspond au moment de la journée auquel se déroule l'évaluation, avec 
des tâches correspondantes réalisables dans le temps imparti. Il s'agit toujours d'une 
première intervention. Les informations nécessaires sont transmises au (à la) candidat(e) 
avant sa prestation : caractéristiques de la personne auprès de qui il intervient, durée et 
fréquence prévues pour ses interventions, nature des tâches à effectuer. Ces tâches devront 
permettre obligatoirement de vérifier l'hygiène domestique et l'hygiène alimentaire : 
nettoyage d'une surface ou d'un équipement, courte préparation culinaire …  
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Cette situation permet d'évaluer comment le(la) candidat(e) débute son intervention, 
s'adapte à une situation, une personne, des lieux et des équipements, comment il(elle) 
s'organise, prend en compte la sécurité, prend en compte les habitudes de la personne, met 
en œuvre des techniques et gestes professionnels adaptés à la situation, comment il conclut 
son intervention et met en place son départ . 
A l'issue du temps imparti, le(la) candidat(e) complète la mise en situation d'une brève 
analyse à chaud. 
 
 
Le Document de Synthèse de Pratique Professionnelle (sauf dans le cas d'un CCS): 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à la mise en 
situation professionnelle, le binôme d'évaluateurs évaluera les acquis du (de la) candidat(e) 
et les comparera aux requis de l'activité constitutive du titre. 
 
 
 
Document de synthèse de la pratique professionnelle  
 
Ce document permet au (à la) candidat(e) de mettre en valeur ses compétences en 
décrivant, de manière détaillée et à partir d'exemples concrets, les activités professionnelles 
en rapport direct et étroit avec le titre professionnel visé. 
Le (la) candidat(e) a également la possibilité de  fournir tout support illustrant cette 
description. 
A partir des informations fournies dans ce document et en complémentarité à l'épreuve de 
synthèse, le jury évaluera les acquis du (de la) candidat(e) et les comparera aux requis du 
titre. 
 
Voir l'annexe sur le dossier de synthèse de pratiques professionnelles (DSPP) 
 
L'entretien (seulement pour le CCS): 
L'entretien pour l'obtention d'un CCS a pour objectif de vérifier la maîtrise des 
compétences requises pour le certificat. 
 
 
 
Les évaluateurs mènent un entretien technique pour vérifier la capacité du (de la) 
candidat(e) à transférer ses compétences à d'autres situations professionnelles : 
- en questionnant le(la) candidat(e), à partir de la mise en situation et du dossier de 
synthèse de pratique professionnelle (DSPP)  
- ainsi que par des réalisations de gestes techniques ( ranger des courses, refaire un lit, trier 
du linge...), notamment lorsque le DSPP ne fait pas apparaître de situations 
professionnelles vécues en rapport avec les compétences. 
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RCC07 CONDITIONS DE PRESENCE ET D'INTERVENTION DES EVALUATEURS: 
Protocole d'intervention 
 
 
Protocole d'intervention 
 
Les évaluateurs sont présents pendant toute la durée de l'évaluation.  
L'un des évaluateurs peut être amené à tenir le rôle de la personne présente à son domicile 
au début et à la fin de la mise en situation reconstituée. 
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ANNEXE  

AU REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
 ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES  

du Ministère chargé de l’emploi 
 

  
 
 
LE DOCUMENT DE SYNTHESE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

(DSPP) 
 
 
1. Fiches descriptives des activités 
 
La pratique professionnelle décrite dans les fiches est acquise : 
 
 Pendant l’exercice, à titre bénévole ou professionnel, d’activités auprès de personnes et de familles à 

leur domicile (ou sur leur lieu de vie privé). Les activités exercées dans le cadre de la vie privée du (de 
la) candidat(e) ne peuvent être décrites dans le DSPP. 

 
 Pendant l’exercice, à titre bénévole ou professionnel, d’activités au sein de structures ou d’institutions 

telles des maisons de retraite, centres de rééducation fonctionnelle, dès lors que la responsabilité du 
travail effectué par le(la) candidat(e) apparaît clairement (seul ou en équipe, tutoré ou non) 

 
 Pendant un parcours de formation : 

- lors d’une période en entreprise au domicile 
- lors d’une période en entreprise en structure 
- lors de travaux pédagogiques en centre de formation dès lors qu’ils répondent aux conditions 

suivantes :  
 être réalisées pour et/ou avec de vraies personnes,  
 identifier clairement la responsabilité exercée par le(la) candidat(e) dans l’action 

pédagogique engagée. (exemple : organisation et animation d’une sortie pour des 
personnes en maison de retraite, animation d’ateliers cuisine dans un centre de loisirs) 
 

Pour l’ensemble du DSPP, le(la) candidat(e) doit obligatoirement présenter au moins une pratique 
professionnelle exercée en autonomie sur le lieu de vie privé d’une personne ou d’une famille. 
 
Pour respecter l’anonymat des personnes et des familles, les noms propres et les adresses ne sont pas 
citées dans le DSPP 
 
 
2.  Annexes aux fiches descriptives des activités 
 
 
2-1 Annexes souhaitables : 
 
Chaque fixe annexée décrira une situation vécue lors d’une pratique professionnelle (et non dans l’univers 
familial ou privé du (de la) candidat(e)) sous forme d’une fiche synthétique d’une page maximum. Cette fiche 
présentera les éléments essentiels sur la(les) personne(s) aidée(s) et la nature des tâches. Pour respecter 
l’anonymat des personnes et des familles, les noms propres et les adresses ne sont jamais mentionnés. 
 
 

 Pour l’activité 1 : Assister les personnes dans les actes essentiels de leur vie quotidienne  
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Compétence C1 : Prendre contact, créer et maintenir une relation professionnelle avec la personne et son 
entourage  

 
 Fiche décrivant une situation vécue au cours de laquelle des changements de la personne ou de 

son environnement  ont nécessité de modifier le cadre de travail contractualisé (durée, fréquence, 
actes ou clauses du contrat…).  
 
 

Compétence C3 : Faire face aux situations d’urgence ou qui nécessitent la mise en place d’un relais 
 

 Fiche décrivant une situation vécue dans un cadre bénévole ou professionnel au cours de 
laquelle le(la) candidat(e) a fait face à une situation d’urgence avec une personne aidée et alerté des 
secours 

 
 
 

 Pour l’activité 2 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile 
 
 

Compétence C8 Assurer la sécurité des enfants 
 

 Fiche décrivant une situation dans laquelle le(la) candidat(e) a fait face à une situation d’urgence 
avec un ou des enfants. 
Cette situation a dû être vécue dans un cadre bénévole ou professionnel, les situations vécues dans 
le cadre de la vie privée du (de la) candidat(e) ne peuvent faire l’objet d’une fiche . 
 

Compétence C9 : Accompagner la socialisation et les apprentissages de base des enfants 
 

 Fiche présentant une situation dans laquelle le(la) candidat(e) a encouragé l’acquisition de 
l’autonomie de l’enfant. Cette description se centrera sur un seul apprentissage comme 
l’apprentissage de la propreté, le comportement face à la nourriture, la relation à d’autres enfants. 
La fiche peut porter sur un moment très précis ou sur une période d’intervention plus longue auprès 
d’une même famille. 
Cette situation a dû être vécue dans un cadre bénévole ou professionnel, les situations vécues dans 
le cadre de la vie privée du (de la) candidat(e) ne peuvent faire l’objet d’une fiche. 
 
 
 

2 - 2 Annexes possibles :  
 

Attestation de formation au premiers secours (AFPS) ou de Sauveteur Secouriste du travail (SST) 
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Reproduction interdite 
 

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle 
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour 

la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement  ou la reproduction par un 
art ou un procédé quelconques." 
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