Mention complémentaire Aide à domicile
(MCAD)
Domaine de la formation :
Sanitaire et social - Médico-social

Objectifs de formation :
●
●
●
●
●

Acquérir les connaissances théoriques indispensables
Acquérir les compétences professionnelles techniques attendues dans le cadre d’une intervention à domicile en tant qu’auxiliaire de vie
sociale
Développer une intervention dans le respect des consignes de sécurité
Inscrire son action en relation avec les autres acteurs de l’intervention à domicile
Connaître et se faire connaître des employeurs potentiels

Contenu de la formation :
• Fonction diagnostic de situation
– Connaissance des publics
– Autonomie et capacités de la personne
– Caractéristiques du lieu de vie
– Intervenir avec professionnalisme
– Cadre juridique et institutionnel du maintien à domicile
• Fonction communication et liaison
– Une communication adaptée avec la personne et l’entourage
– Une communication adaptée avec les différents partenaires
– La fin de vie
• Fonction maintien et restauration de l’autonomie
– L’intervention à domicile
– Les activités de vie sociale et de loisirs
• Fonction accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne
– Aide à la mobilisation
– Aide aux soins d’hygiène
– Élaboration des menus équilibrés
– Réalisation et service des repas
• Fonction entretien et aménagement du cadre de vie
– Entretien du linge et des vêtements
– Entretien de la maison
• Fonction organisation et gestion
– Organisation et gestion du domicile

Résultat attendu :
Diplôme complet : Mention complémentaire Aide à domicile - Ministère de l'Education nationale. Par Bloc de compétence : RNCP718BC01 U1 Techniques de services à l’usager RNCP718BC02 - U2 Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et
dans le maintien de l’autonomie RNCP718BC03 - U3 Accompagnement et aide à la personne dans la vie relationnelle et social

Niveau de la certification :
Niveau 3 : diplôme ou certification de niveau CAP, BEP

Code RNCP/RS :
718

Eligible CPF :
Oui

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau 2 : atteste de la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l’aide de règles et d’outils simples
en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré.

Positionnement :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours de formation individualisé mis en place après un positionnement général, permettant d'identifier les écarts à l'objectif recherché
et de répondre strictement à ceux-ci en terme de temps de formation révisables.
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Conditions spécifiques - Pré-requis :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisième est nécessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français. Le bénéficiaire ne doit pas présenter d'inaptitude ou de contre-indication physique au métier. Il doit
apprécier de travailler en équipe. Équipements de protection individuels fournis. Dispense sous condition de vérification des matières
générales si détenteur d’une certification de niveau égal ou supérieur.

Méthodes techniques, pédagogiques et d'encadrement :
Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées : expositive, interrogative, démonstrative et active. Elles font appel à
différentes techniques pédagogiques : démonstration, exercice de découverte et d’entrainement, étude de cas, expérimentation, apport de
connaissances, mise en situation professionnelle.
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à chaque formation : ateliers professionnels équipés d’outils et des matériels propres au
métier, salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur, postes informatiques, salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences, en
fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique.
Moyens humains : une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire tout au long de son parcours : des formateurs
habilités par l’Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent administratif.

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Taux de réussite à l'examen :
Information sur les résultats des actions de formation ICI
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