
CFA -Maison Familiale Rurale  
de la Vallée du Retz - Ambleny 

 
 

Votre contact : Claire Bernal - claire.bernal@mfr.asso.fr 

MFR de la Vallée du Retz 

11 rue du Pont Cheminet 02290 AMBLENY 

Tél : 03.23.74.22.63  

E.mail : mfr.ambleny@mfr.asso.fr  

Conditions d’entrée 

- Permis + Véhicule 

Dynamisme, qualité relationnelle et sens de 

l’écoute mais aussi initiative, rigueur et  

implication sont des qualités premières pour 

l’entrée en Titre Professionnel ADVF  

Durée de la formation 

-formation modulaire 

- 8 mois à 10 mois 

Rythme de formation 

Défini avec les besoins de la structure d’acueil 

Nos plus 
- un accompagnement personnalisé grâce à une structure à petits effectifs  

- une formation adaptée à chaque besoin car modulable 

- des salles de pratiques équipées, un plateau technique pour le passage à l’examen dans nos locaux 

- +de 90% de réussite au cours des 8 dernières années sur le titre complet 

- perspective de formation complémentaire avec le CCS Maintien à Domicile d’une personne en 

situation de handicap 

Titre Professionnel ADVF 
Assistant De Vie aux Familles 

Cette formation permet : 

d’acquérir des compétences techniques et 

professionnelles dans les domaines: 
 

- des techniques d’entretien du logement 

- des techniques relationnelles auprès de 

personnes âgées ou de petite enfance  

- de l’animation auprès des enfants et des 

personnes âgées 

 

 

Contenu de la formation (520h) 

- CCP1 : Entretenir le logement et le linge d’un 

particulier 70H  

- CCP2 : Accompagner la personne et les actes 

essentiels du quotidien 175H  

- CCP3 : Relayer les parents dans la prise en 

charge des enfants à leur domicile 175H 

Cette dernière compétence est accentuée car la 

pratique professionnel est peu présente. 

- 14h de SST 

- 35h Ecriture du Dossier Professionnel 

- 14h TRE 

- 35h Accompagnement 

- 2h passage examen 

 

 Possibilité de financer la 
formation dans le cadre :  

- Contrat d’apprentissage 
- Contrat Professionnel 
- Contrat PEC 
- CPF 
- Financement privé 

 

 


