Poursuite
d’Etudes
Ecole d’Aide Soignante
Ecole d’Aide Médico-Psychologique
Ecole d’Auxiliaire
de Puéricultrice…

Information : Tous les titulaires de la

MCAD auront validé 4 modules sur 8 modules du diplôme d’Aide Soignante, 4 modules sur 6 modules du Diplôme d’Aide
Médico Psychologique (les 2 modules restant sont allégés) et seront dispensés des
concours d’entrée.

Pour nous contacter
Lycée Polyvalent
Lycée des Métiers
« Services à la Personne »
Privé Catholique
Frédéric OZANAM
Site Mont-Héry
1 Rue de la Fraternité - BP 2059
51001 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Téléphone : 03 26 69 32 70
Télécopie : 03 26 68 34 49

Mention Complémentaire
Filière Professionnelle

MENTION
COMPLÉMENTAIRE
D’AIDE À DOMICILE
M.C.A.D. en 1 an

magloire.dembet@ozanam-lycee.fr
Site web : www.ozanam-lycee.fr
Espace pédagogique : www.ozanet.fr

Portes Ouvertes le Samedi 7 Février 2015

Nom de l'organisation
Adresse activité principale

LYCÉE POLYVALENT
PRIVÉ CATHOLIQUE
Adresse
ligne 3
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse ligne 2
Adresse ligne 4

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com

Lycée Polyvalent
Lycée des Métiers
« Services à la Personne »
Privé Catholique Frédéric OZANAM

La Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
Devenez Auxiliaire de Vie Sociale afin de
soutenir les personnes en perte d’autonomie
au domicile et ainsi obtenir un Diplôme d’Etat sous statut scolaire (possibilité d’être boursier).
Conditions d’Accès à la formation :
Le diplôme se prépare en 1 an.
Il est accessible avec l’un des diplômes suivants :
 CAP Petite Enfance
 CAP Assistant Technique en Milieu Familial
et Collectif
 CAPA SMR ou Employé Familial
 Titre d’Assistant de Vie ou d’Employé Familial…
Le permis de conduire ainsi qu’une voiture personnelle sont fortement conseillés.

Objectifs de la formation :
Le titulaire de la Mention Complémentaire d’Aide à
Domicile exerce ses fonctions auprès de familles, de
personnes âgées ou de personnes handicapées vivant
à leur domicile. Sa formation humaine et technique
lui permet de répondre, dans les limites de ses compétences et des contraintes imposées, aux besoins de
la vie quotidienne de ces personnes.

Compétences visées :

Formation et durée :

 Appréhender les situations et leur évolution.
 Contribuer aux soins d’hygiène corporelle et du
cadre de vie.
 Assurer le confort et la sécurité des usagers.
 Favoriser les activités culturelles, loisirs…
 Concevoir et servir des repas équilibrés.
 Participer aux démarches administratives courantes

La formation de déroule sur 1 année, soit 34 semaines dont 16 semaines de période de formation en
milieu professionnel.

Cette profession demande donc de grandes qualités
relationnelles, des capacités d’analyse et d’initiative
face à des situations à risques, le sens des responsabilités et la conscience des limites de compétences.

Contenu de la formation :
Approfondissement des techniques sanitaires, d’aide
sociale, des activités motrices, de prévention et de sécurité.
Développement de l’aspect relationnel par la communication. Apprentissage des techniques de service à
l’usager (repas, entretien ménager, entretien du linge…).

Enseignements

Horaires

Sciences Médico-sociales

4 h + 6 h 30

Physiopathologie

2 h 30

Techniques de Gestion et d’Organisation

1 h 00

Technologie et Techniques d’Aide Sanitaire

2 h 00

Techniques de Manutention des Personnes à Mobilité
Réduite

2 h 00

Techniques de Développement et de Maintien de l’Autonomie et Technique d’Animation

4 h 00

TOTAL

22 h
/Semaine

Périodes de Formation Professionnelle :
16 semaines de stages :
 6 semaines en Etablissement accueillant des personnes âgées ou handicapées
 10 semaines au domicile des personnes soit en
association, soit en C.C.A.S.

