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CCS (Certificat Complémentaire de 

Spécialisation) du TP ADVF 
Accompagner la personne en situation de 

handicap vivant à domicile 
TP ADVF de Niveau 3 – équivalent CAP/BEP – n° fiche RNCP35506 – n° bloc CCS RNCP35506BC04 

 
Objectifs de la formation 

Accompagner la personne en situation de handicap vivant à 

domicile 

Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son 

cadre de vie et en lien avec son entourage. 

Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social 

et l'accompagner dans la réalisation de son projet de vie. 

Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés 

dans l'aide à la personne en situation de handicap. 

Modules  

CCS 1  

➢ Accompagner la personne en situation de handicap vivant à 

domicile 

➢ Prendre en compte la personne en situation de handicap dans 

son cadre de vie et en lien avec son entourage 

CCS 2 

➢ Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien 

social et l’accompagner dans la réalisation de son projet de vie 

CCS 3 

 Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels 

appropriés dans l’aide à la personne en situation de 

handicap 

Méthodologie 

➢ Modalités : présentiel 

➢ Moyens et outils : 

 Apports théoriques à partir de divers supports 

 Etudes de cas 

 Ateliers pratiques et mise en situation professionnelle sur le 

plateau technique équipé (Cf. TP ADVF) 

 Mise à disposition de matériels professionnels spécifiques (Cf. 

TP ADVF) 

➢ Modalités d’une session d’examen pour l’obtention du CCS 

 Mise en situation professionnelles (tirage au sort d’un 

scénario) – le rôle de la personne aidée est tenue par un(e) 

comédien(ne) observé par un jury (constituer de 2 jurés 

habilités), durée 0h45 

 Entretien technique - Questionnaire professionnel & 

questionnement à parti de production(s), durée 0h20 

 Entretien final – durée 0h10 

 Dossier professionnel du candidat 

Durée totale de l’examen : 1h15 

Pré-requis 

Être titulaire du TP ADVF 

Public 

Être titulaire du Titre Professionnel 

d’ADVF 
 

Responsable Pédagogique  
 

Formatrice médico-sociale de NIV 5. 

Validation & sanction 
 

Certificat complémentaire de 

spécialisation délivré par le ministère du 

travail de l’emploi et de l’insertion 

 
3 semaines ½ en centre de formation 

- Soit 120 heures – 17 jours 

 

Nous consulter ou Cf. page 

tarification de notre catalogue 

 
Surgères  

 

 
Du 02/11/2022 au 30/11/2022  

Indicateur de résultat 
 

Période de réf.  ...............................  2019 
Session 2020 & 2021 annulée en raison du 

confinement et préconisations sanitaires 

Nbre de formations dispensées sur cette 

période  .................................................  1 

Effectif  ..................................................  8 

% retour enquêtes  .............................  88 

% de satisfaction : 

 .............................................  Très bien 86 

 .....................................................  Bien 14 

Résultat certification : 

% Réussite ............................................  83 

% Refusé ..............................................  17 

 



 

Activités visées 

L’assistant de vie au familles accompagne les personnes en situation de handicap vivant à domicile 

dans la réalisation de leurs projets de vie, en respectant leurs choix et leurs habitudes de vie. L’ADVF tient 

compte de la limitation d’activité ou de la restriction de participation à la vie en société subie par la 

personne handicapée, et contribue à lever les obstacles auxquels elle est confrontée dans sa vie 

quotidienne. Tout au long de l’accompagnement, il veille à la sécurité de la personne et à sa propre 

sécurité et reste attentif au rythme de la personne. L’ADVF respecte le cadre de l’intervention, les limites 

de sa fonction et garde une distance professionnelle. 

L’ADVF établit avec la personne handicapée et avec son entourage une relation professionnelle basée 

sur la confiance. Il tient compte des consignes de la personne ou de son entourage, ou des informations 

provenant du cahier de liaison. Avec la personne ou son entourage, il identifie les différents interlocuteurs 

de l’équipe pluridisciplinaire et communique avec eux de façon adaptée. 

Afin de maintenir le lien social, l’ADVF contribue à la participation de la personne aux activités de loisirs 

et à la vie sociale et professionnelle. Il l’assiste à sa demande dans des démarches administratives 

simples, tout en respectant la confidentialité des informations. 

En veillant au confort de la personne et dans le respect de son intimité, l’ADVF l’assiste pour s’habiller, 

pour faire sa toilette et pour se déplacer. Il tient compte des capacités de la personne et de la 

compensation du handicap mise en place par la personne. 

L’activité est caractérisée par une importante variabilité des contextes d’exercice. L’ADVF doit 

comprendre la singularité de chaque situation de handicap afin d’adapter son accompagnement aux 

besoins de la personne. 

L’ADVF utilise les matériels médicalisés en lien avec sa fonction. L’activité requiert une tenue 

vestimentaire compatible avec l’exercice de la fonction. Elle s’exerce au domicile des personnes ou à 

l’extérieur, en journée ou pendant la nuit, avec des horaires découpés ou des amplitudes longues. 

L’ADVF peut être en relation avec l’entourage de la personne handicapée, l’équipe pluridisciplinaire 

éventuelle, l’encadrant de l’entreprise ou de l’association, les professionnels de la santé et avec d’autres 

prestataires de services. 

 

Secteur d’activité et type d’emploi 
 

Secteurs d’activités : 

L'emploi d'ADVF s'exerce le plus souvent au domicile des particuliers et parfois dans leur espace privé au 

sein de structures collectives. Il peut s'exercer auprès d'un seul employeur ou auprès d'employeurs 

multiples, en emploi direct ou en mandataire (l'employeur est la personne aidée) ou en mode prestataire 

(les employeurs sont les associations ou les entreprises d'aide à domicile). 

Type d'emplois accessibles : 

➢ Auxiliaire de vie ;  Assistant de vie ;  Assistant ménager ;  

➢ Agent à domicile ; Garde d’enfant à domicile ;  Gard à domicile. 

Code(s) ROME : 

➢ K1302 - Assistance auprès d''adultes  K1303 - Assistance auprès d''enfants 

➢ K1304 - Services domestiques  K1305 - Intervention sociale et familiale 
 


