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L’accompagnement MFR

www.mfr-libournais.com

Qui sommes nous ?
La Maison Familiale Rurale
du Libournais est un
établissement
associatif
inscrit dans un réseau
national. Depuis sa création,
en 1967, elle pratique une
pédagogie de l’alternance
avec des semaines de
formation en entreprise et
des semaines de formation en
centre.
E accueille 175 jeunes en alternance de la 4ème au Bac Pro
Elle
S
Services
aux personnes et au territoire (SAPAT).
an
se
D
Depuis
20 ans, elle a développé un dispositif de formation
lo
«tout
au long de la vie» au profit d’un public adulte, dans les
la
domaines
de la viticulture et du service à la personne. Elle
accompagne chaque année 750 personnes, salariés ou
demandeurs d’emploi, souhaitant se qualifier, se
perfectionner, se reconvertir, valider une expérience.
réu
pr
La MFR du Libournais, c’est une équipe de formateurs et de
La
professionnels qui vous accompagne dans votre projet et votre
réussite.

A votre tour, venez vivre
l’alternance et
l’accompagnement MFR
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Vous avez d’autres besoins
en formation…
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous pouvons mettre en place des formations adaptées
à vos besoins.

Diplôme d’Etat
Accompagnant Educatif et Social
Objectifs de la formation
 Se représenter clairement les fonctions de l’AES et en connaitre les
spécificités
 Apprendre à réfléchir sur sa pratique professionnelle afin d’ajuster son
accompagnement auprès des personnes concernées
 Appréhender les besoins et les désirs des personnes concernées dans le
respect du projet personnalisé d’accompagnement
 Développer une posture professionnelle respectueuse de l’éthique et de la
déontologie
 Acquérir des techniques d’accompagnement spécifiques aux publics
accompagnés
 Intégrer son action dans le cadre d’un travail en équipe pluri-professionnelle
Formation sur 10 mois :

For

Parcours Complet : 525 heures en Centre et 840 heures en Entreprise
Parcours Partiel : 364 heures en Centre et 427 heures en Entreprise
Spécialité : 147 heures en Centre et 175 heures en Entreprise
DF1 : Se positionner comme professionnel du champ de l’action sociale
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité
DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
3 spécialités au choix:
 Accompagnement de la vie à domicile
 Accompagnement de la vie en structure collective
 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

.

CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF
PETITE ENFANCE
Objectifs de la formation
 Exercer son activité auprès d’enfants de moins de 6 ans dans un souci constant du respect des
besoins, des droits et de l’individualité.
 Participer avec les autres professionnels à la construction de l’identité et à l’épanouissement de
l’enfant dans le respect des choix des parents.
 Etablir avec les enfants et les parents une relation de confiance et créer les conditions nécessaires
à un accueil et un accompagnement de qualité.
Formation sur 8 mois :
Parcours Complet : 560 heures en Centre et 560 heures en Entreprise
Parcours Partiel : 350 heures en Centre et 560 heures en Entreprise

UNITES PROFESSIONNELLES
 UP 1 - Accompagner le développement du jeune enfant :
 Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages.
 Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne.

 UP 2 - Exercer son activité en accueil collectif :
 Inscrire son action dans le réseau des relations enfant-parents-professionnels.
 Exercer son activité en école maternelle.
 Exercer son activité en EAJE et en ACM.

 UP 3 - Exercer son activité en accueil individuel :
 Exercer son activité à son domicile, celui de ses parents ou en maison d’assistants maternels.






UNITES D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX
EG 1 - Français, Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique
EG 2 - Mathématique, Sciences physiques et chimiques
EG3 - Education physique et sportive
Prévention, Santé, Environnement (PSE)

Titre Assistant(e) de Vie
aux Familles
L’Assistant de vie aux familles apporte une aide professionnalisée à domicile, dans
le cadre de vie privée des personnes (logement individuel, foyer logement, chambre dans
un foyer résidence…).

Formation sur 7 mois : 567 heures en Centre et 315 heures en Entreprise
Découverte de la formation et de l’emploi
Apprendre à se connaître soi-même afin de mieux appréhender la personne aidée.
AT1 : Assister les personnes dans les actes essentiels de leur
vie quotidienne
Relation d’aide
Organisation du travail
La sécurité des personnes
Maintien de l’autonomie
Gestes et techniques professionnelles
AT2 : Relayer les parents dans la prise en charge de leurs
enfants à domicile
La famille
Les besoins de l’enfant
Sécurité des enfants
Développement de l’enfant
Techniques et gestes professionnels liés à l’enfant
AT3 : Assister les personnes dans leurs tâches domestiques
Les modalités d’intervention
Planification des tâches
Sécurité et prévention de l’ADVF
Le savoir-être
L’entretien
Module de connaissance des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Les manifestations de la maladie
Les conséquences
L’accompagnement dans les actes essentiels de la vie courante
La sécurité du malade
Les activités relatives à l’orientation et au maintien des capacités cognitives

Préparation aux concours
Préparation au concours d’Accompagnant Educatif et Social
Préparation à l’écrit
Méthodologie de l’écrit.
Culture générale, sanitaire et sociale.
Questions d’actualité sociale.
Examen blanc (x 2).
Préparation à l’oral
Connaissance du métier.
Présentation personnelle.
Définition des motivations.
Définition de l’aptitude à suivre la formation.
Projet professionnel.
Structurer son exposé.
Contrôler ses émotions, gestion du stress.
Le comportement à adopter.
Connaître les attentes du jury.
Mises en situation (entretiens individuels).
Méthodes pédagogiques
Alternance pratique/théorie
Remise d’un upport
support
de de
formation
formation

35 heures

Validation des Acquis
de l’Expérience
Vous avez plus de 3 ans d’expérience professionnelle...
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches administratives pour
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) afin d’accéder au Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social.

Durée de l’accompagnement : 24 heures
Objectifs
Identifier les compétences acquises.
Construire le dossier de preuves à présenter au jury de certification.
Méthodologie
Accompagnement des retours sur le parcours professionnel.
Inventaire des expériences.
Choix des activités à décrire par rapport à la certification visée.
Accompagnement méthodologique de la constitution du dossier.
Préparation de l’entretien avec le jury.
Validation
Le candidat est diplômé ou acquiert un titre lorsque l’ensemble des compétences
aquises
sont validées.
ac
Dans le cas d’une validation partielle, le candidat peut se présenter à nouveau
pendant
pe
5 ans ou choisir d’intégrer un parcours de formation pour les compétences
qu
qui restent à valider.

Assistant de Soins en Gérontologie
L’Assistant de soins en gérontologie est un AMP, un aide soignant ou un auxiliaire de vie sociale en
poste auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées qui souhaite
développer une compétence spécifique auprès de ce public.

Formation de 140 heures en centre réparties sur 4 mois (4 jours par mois)
DF1 : Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
dans le respect de la personne
35 heures
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Les droits de la personne / Les devoirs professionnels
Le projet individualisé
Connaissance des réseaux et des différentes structures et services d’accueil / Le maintien à
domicile et l’entrée en institution
DF2 : Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne
en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie 21 heures
La relation d’aide
Particularités de l’accompagnement d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
L’accompagnement lors des différents moments de la journée, support à la relation
L’accompagnement lors des activités complexes
DF3 : Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en
lien notamment avec les psychomotriciens
28 heures
La famille / Le handicap
L’importance d’une communication adaptée
Définitions et objectifs des principales activités
Organisation générale des activités
DF4 : Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de
santé
28 heures
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la personne
Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, changement de l’état clinique, alerte
et urgence
Les signes psychologiques et comportementaux : repérages, compréhension, éléments favorisants
et conduites à tenir
Fonctions cognitivo-comportementales
DF5 : Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriés
Notions élémentaires sur les principales pathologies gériatriques associées
28 heures
Démarche de soins
Techniques de soins appropriées à la maladie d’Alzheimer
Dimensions éthiques

Approfondissement
des techniques professionnelles
Vous travaillez… dans une association d’aide à domicile ou chez des particuliers
Vo
e
employeurs
et vous souhaitez vous perfectionner

Alimentation des personnes âgées
21 heures
Adapter l’alimentation aux caractéristiques de la personne aidée.
Elaborer des repas diversifiés.
Effectuer les achats en fonction du budget imparti.
Respecter la sécurité, l’hygiène et le confort de la personne aidée.
Entretien du linge et technique de repassage
14 heures
Entretenir couramment le linge (détachage, lavage, repassage).
Respecter les désirs de la personne.
Réaliser des travaux de couture de base (couture à la main).
Entretien du cadre de vie
14 heures
Organiser l’entretien de la maison en respectant les habitudes des employeurs.
Utiliser le matériel et appliquer les protocoles d’entretien du cadre de vie.
Etre capable de prévenir les accidents domestiques.
Organisation et méthode de travail
14 heures
Organiser et gérer son temps de travail.
Renforcer sa rapidité et son efficacité en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.
Animation d’éveil
Proposer des activités manuelles, physiques et ludiques.
Découvrir des activités participant au développement de l’enfant.
Comprendre l’intérêt d’une activité pour l’enfant.

14 heures

Soins d’hygiène corporelle et de confort de l’enfant 7 heures
Participer aux soins d’hygiène de l’enfant.
Assurer son confort et son bien être.
Ergonomie, manutention des personnes
21 heures
Comprendre le fonctionnement de la colonne vertébrale et les conséquences
d’une usure anormale.
Savoir se protéger et veiller à la sécurité de la personne aidée.
Acquérir des techniques adéquates à la manutention et au transfert des
personnes aidées.
Aide à la toilette
14 heures
Acquérir les techniques d’aide à la toilette et maîtriser les limites de l’action.

Accompagner des personnes âgées
ou handicapées
Ces formations s’adressent aux personnes désireuses de développer leurs connaissances et savoir-faire
auprès de publics en difficulté à domicile.

Troubles du comportement dans les pathologies démentielles 21 heures
Connaître les pathologies démentielles dans leurs différentes formes.
Identifier les troubles du comportement.
Identifier et analyser les besoins des personnes atteintes de ces troubles.
Acquérir des outils et méthodes de travail : savoir analyser, écouter, comprendre et réagir face aux
situations.
Se situer dans la relation d’aide face à ce public.
Prise en charge des personnes âgées et/ou handicapées
21 heures
Appréhender les conséquences du handicap dans la vie quotidienne des personnes.
Accompagner l’usager dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Garantir le confort et la sécurité de l’usager.
La maladie d’Alzheimer
Comprendre les manifestations de la maladie d’Alzheimer.
Appréhender les conséquences de cette pathologie dans la vie quotidienne.
Parvenir à une meilleure prise en charge des maladies.
Connaissance de la personne âgée
Connaître et comprendre le phénomène du vieillissement.
Acquérir les outils relatifs à la prise en charge des
personnes âgées : capacité d’observation, d’écoute, de
communication ; identifier et analyser les besoins.
Savoir accompagner la personne âgée.
Accompagnement ﬁn de vie
14 heures
Offrir un accompagnement en tenant compte de
l’évolution physique et psychologique de la personne en
fin de vie.
Aborder dans de bonnes conditions psychologiques la fin
de vie d’une personne.
Développer une qualité relationnelle avec la famille.

21 heures

14 heures

Sensibiliser l’intervenant
à domicile
Ces formations s’adressent aux salariés à domicile dans le cadre de la régulation des
pratiques professionnelles et relations de travail.

Exercice professionnel et déontologie
Repérer sa fonction parmi celles des intervenants à domicile.
Reconnaître les limites de l’intervention à domicile.
Aborder les notions de discrétion et de respect de la vie privée.
Prendre en compte les différences culturelles.
Maltraitance – Bientraitance des personnes âgées
Sensibiliser au repérage des maltraitances.
Mieux connaître les droits et les libertés des personnes âgées.
Cultiver la bientraitance auprès de la personne âgée à domicile.

7 heures

14 heures

Gestion du stress
14 heures
Faire le point sur son vécu personnel à travers sa pratique professionnelle.
Acquérir les connaissances théoriques par la description des manifestations
physiques, psychiques et comportementales du stress.
Connaître les facteurs de risque.
Identifier les signes précurseurs du stress en relation avec les personnes que
l’on accompagne, l’équipe de travail, l’institution, repérer les causes personnelles et
celles inhérentes à sa profession.
Permettre une connaissance de soi.
Mettre en place des actions qui contribuent au mieux être.
Réunion de régulation des
situations de travail
1h30 par séance
Ces rencontres visent à échanger en
groupe sur les pratiques professionnelles.
Elles permettent d’aborder les difficultés
rencontrées par chacun dans le cadre
de la relation au bénéficiaire et à son
environnement ainsi que de réﬂéchir à
la position adoptée face à ces situations
problématiques.

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Le Sauveteur Secouriste du Travail est un salarié, connaissant de façon très précise les règles qui
doivent inspirer sa conduite face à une situation d’accident sur le lieu de travail.

Objectifs
Disposer dans tous les établissements du plus grand nombre d’hommes et de femmes capables
d’intervenir immédiatement et effectivement après tout accident. Pour cela, ils doivent être en mesure
de rechercher les risques persistants pour protéger, examiner la victime, alerter et secourir.
Promouvoir la prévention des risques professionnels, via la sensibilisation au phénomène accident
qui est assuré tout au long de la formation du sauveteur secouriste du travail, dont le programme a été
défini par l’INRS.
Durée
Formation : 14 heures
Recyclage : 7 heures
Modalités
10 participants maximum par session
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
est remis en fin de formation (si le participant a passé avec succès les épreuves).

PRAP (Prévention des Risques lies
à l’Activité Physique)
Le Certificat Prévention Secours est ouvert aux salariés de structures ou d’établissements du secteur
de l’aide et du soin à domicile.

Objectifs
Mettre en oeuvre les techniques et conduits à tenir en prevention des risques liés à
l’activité physique.
Adopter en permanence des gestes et postures professionnels adaptés aux efforts à
fournir.
Etre prudent dans la manipulation des outils et des équipements.
Veiller en permanence au respect des règles de sécurité, d’hygiène et de prevention des
risques professionnels.
Proposer des aménagements de poste.
Durée
Formation : 14 heures
Modalités
10 participants maximum par session.
Un certificat de PRAP est remis en fin de formation
(si le participant a passé avec succès les épreuves).

Formations
Titre EMPLOYE FAMILIAL : BLOCS 1, 2, 3, 4, 5, 6 et option 1, 2 ou 3
Titre ASSISTANT DE VIE DEPENDANCE : BLOCS 1, 2, 3, 4, 11, 12 et 13
Titre ASSISTANT MATERNEL/GARDE D’ENFANTS : BLOCS 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9

 BLOC 1 : Gérer son activité multi-employeurs
98 heures
 Adopter une demarche efficace pour trouver de nouveaux employeurs
 Organiser son activité auprès de plusieurs employeurs
 Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
 Création d’outils pour developper et organizer son activité
 S’initier aux logiciels de bureautique dans son activité professionnelle
 BLOC 2 : Organiser l’espace professionnel
 Organisation et aménagement de l’espace
 Sécurisation de l’espace professionnel

42 heures

 BLOC 3 : Etablir une relation et une communication efficaces 63 heures
 Intégrer des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement
 Accompagnement à la separation
 Gestion des situations difficiles
 Comprendre un context, une culture pour adapter sa communication
 BLOC 4 : Entretenir le cadre de vie
 Entretien du cadre de vie
 Entretien du linge
 Realisation de menus simples et adaptés

56 heures

 BLOC 5 : Prévenir la perte d’autonomie d’une personne âgée 98 heures
 Maintien de l’autonomie dans la vie quotidienne
 Préparation de repas
 Prévention et sécurité auprès d’adultes
 Accompagnement d’une personne âgée autonome dans la prise en chage de
ses besoins fondamentaux
 Besoin de la personne accompagnée et le maintien des liens
 Activité pour favoriser le lien social
 BLOC 6 : Accompagner un enfant de plus de trois ans dans 35 heures

la vie quotidienne
 Activités adaptées aux besoins selon leur âge
 Prevention des risqué et sécurité dans les déplacements avec des enfants

 BLOC 7 : Contribuer à la nutrition, au développement et à

l’éveil de l’enfant de plus de trois ans
 Eveil de l’enfant de plus de trois ans
 Alimentation et troubles alimentaires

42 heures

Formations
 BLOC 8 : Assurer l’hygiène, la nutrition et le développement de l’enfant de

105 heures

moins de 3 ans
 Accompagnement de l’enfant dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
 Hygiène de l’enfant de 0 à 3 ans
 L’alimentation de l’enfant de moins 3 ans
 Eveil de l’enfant de moins de 3 ans
 Apprentissage de la propreté
 Surveillance de l’état de santé de l’enfant
 Adapter sa communication avec l’enfant

 BLOC 9 : Prendre en compte les besoins de l’enfant dans son environnement
 Entretien du cadre de vie de l’enfant
 Entretien du linge de l’enfant
 Développement et rythme de l’enfant

42 heures

 BLOC 11 : Maintenir ou créer du lien entre la personne accompagnée et son

56 heures

 BLOC 12 : Accompagner une personne dépendante dans la realization des

63 heures

 BLOC 13 : Prendre en compte les besoins de la personne accompagnée

49 heures

 Option 1 - BLOC 14 : Accompagner les enfants dans la realization d’activités

35 heures

environnement
 Limite affective et bientraitance
 Implication de la personne âgée dans la vie quotidienne
 Acitivtés socials et de loisirs adaptées au degree d’autonomie de la personne aidée
actes de la vie quotidienne
 Hygiène corporelle
 Aide à la prise de repas d’une personne dépendante
 Elaboration de menus spécifiques adaptés
 Transferts et déplacements en toute sécurité d’une personne à mobilité réduite
dans son environnement
 Travail en équipe
 Projet de vie et accompagnement adapté
 Pathologies, rythmes et besoins
extrascolaires
 Activités périscolaires et de loisirs
 Aide aux devoirs

 Option 2 - BLOC 15 : Réaliser des repas familiaux variés
 Valorisation de repas et techniques culinaires
 Repas de fêtes et receptions familiales
 Option 3 - BLOC 16 : Réaliser des petits travaux lies au cadre de vie

de plus de trois ans
 Réalisation de petits travaux de bricolage
 Réalisation de petits travaux de jardinage

35 heures

35 heures

L’accompagnement MFR
de professionnalisme
de reconnaissance
de confiance
de réussite

LIBOURNAIS

Site des EGLISOTTES
2 Tour Blanche
33230 LES EGLISOTTES
Tél : 05 57 69 51 58

Contact administratif
Carole NICOLETTI - 05 57 56 08 80 - carole.delpech@mfr.asso.fr
Contacts pédagogiques
laure.raynaud@mfr.asso.fr
christine.durbecq@mfr.asso.fr
jean-pierre.dohin@mfr.asso.fr

www.mfr-libournais.com
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