MENTION COMPLÉMENTAIRE AIDE A DOMICILE
Présentation du métier

Le titulaire de la Mention Complémentaire Aide à
Domicile exerce ses fonctions auprès de familles,
de personnes âgées ou de personnes handicapées
vivant en logement privé, individuel ou collectif.
Il travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires sanitaires et sociaux. Il est capable
de :
- Appréhender les situations et leurs évolutions
- Concevoir, réaliser, servir des repas équilibrés ou
conformes aux régimes prescrits
- Réaliser l’entretien et l’hygiène du cadre de vie,
des équipements et des vêtements
- Contribuer aux soins d’hygiène corporelle et assurer le confort et la sécurité des usagers
- Favoriser les activités culturelles, de loisirs, de
maintien et de restauration de l’autonomie
- Participer à la gestion familiale et aux démarches
administratives courantes.

Conditions d’accès à la formation

- Personne à la recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle, ayant interrompu les
études depuis plus de deux ans et ne possédant
pas les diplômes ou titres exigés (sur décision du
recteur, prise après avis de l’équipe pédagogique
du centre de formation)
ou
- Personne titulaire d’un diplôme ou titre mentionné ci-après :
BEP options : CSS, ASSP, Bioservices dominante ATA
CAP options : ETC, ATMFC, Petite Enfance
BEPA option : Services aux Personnes
CAPA options : Services en milieu rural, Employé
d’entreprise agricole et para agricole spécialité employé familial
Diplôme d’Etat : Aide Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Aide Médico-Psychologique
Titres : Assistant de vie aux familles, Employé Familial Polyvalent.

Organisation de la formation
Durée : 10 mois (septembre à juin)

Lieux :
- Centre de formation Sainte Thérèse 4
rue des Alliés 67970 Oermingen
- Formation en milieu professionnel : lieux à convenir avec l’apprenant
Contenu : La formation est organisée en 3 unités de
formation ; des dispenses d’unité(s) peuvent être
accordées à des titulaires de certains diplômes ou
titres (nous consulter).
- Unité 1 : Gestion et réalisation des activités de la
vie quotidienne
. 189 heures en centre de formation.
- Unité 2 : Accompagnement et aide à la personne
dans les activités de la vie quotidienne et dans
l’aide à l’autonomie
. 198 heures en centre de formation
. 210 heures (6 semaines) en milieu professionnel :
en structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes handicapées ou âgées
- Unité 3 : Accompagnement et aide à la personne
dans la vie relationnelle et sociale
. 189 heures en centre de formation
. 302 heures (minimum 10 semaines) en milieu professionnel : au domicile privé, dont 150 heures au
domicile privé individuel des personnes.

Validation

Le diplôme est délivré par l’Education Nationale
lors de contrôles en cours de formation et d’une
épreuve ponctuelle orale.
Le titulaire de la MCAD est de droit titulaire du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale.

Coût de la formation

Coût du cycle complet : 1440€ avec financement
par un OPCA et 600€ sans financement .
frais administratifs et de gestion 50 euros
Possibilité de se restaurer au centre de formation.

