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MC Aide à domicile 
 
Durée de formation : 1 an 
Niveau terminal d’études : CAP + 1 an 
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat 
 

Le titulaire de cette MC exerce ses fonctions auprès de familles ou de personnes âgées ou 
handicapées. Il favorise leur maintien dans leur milieu de vie habituel, en les aidant à gérer 
le quotidien et en évitant une rupture des liens sociaux. Il les assiste dans leurs 
déplacements, dans l'entretien courant du logement, dans la préparation des repas. Il les 
aide également à faire leur toilette, à poser et à retirer leurs appareillages. Sa participation 
est également précieuse pour les démarches administratives ou la gestion du budget. 

Ce professionnel de l'aide à domicile travaille en étroite collaboration avec les différents 
partenaires du secteur sanitaire et social. Généralement salarié, il peut être employé par des 
associations, des collectivités territoriales ou des particuliers. 

 

OÙ SE FORMER ? 
 
En lycées professionnels : 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-Johannes-Gutenberg CRETEIL 94000 

Lycée-professionnel-Jean-Moulin/MC ROSNY SOUS BOIS 93110 

Section-d-Enseignement-Professionnel-du-Lycee-polyvalent-prive-Notre-Dame-Saint-
Vincent-de-Paul 75013 

 

FCIL 
  
Durée de formation : 1 an 
Niveau terminal d’études : CAP ou équivalent + 1 an 
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat 
 
FCIL-Préparation-aux-concours-d ’aide-soignant 

FCIL-Préparation-aux-concours-d ’auxiliaire de puériculture 

OÙ SE FORMER ? 
Institut de formation en soins infirmiers du Groupe hospitalier Paul Guiraud VILLEJUIF 
94800 

Institut de formation en soins infirmiers les Diaconesses 75012 

Institut de formation en soins infirmiers hôpital Saint-Joseph 75014 
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En lycées professionnels : 

Lycée-professionnel-Gabriel-Péri CHAMPIGNY 94500 

Section-d-Enseignement-Professionnel-du-Lycee-polyvalent-prive-Notre-Dame-Saint-
Vincent-de-Paul 75013 

 

Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention 
sociale et familiale (DETISF) 

Durée de formation : 2 ans 
Niveau terminal d’études : Bac ou équivalent 
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat 
 
Le diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) forme des 
professionnels capables non seulement d'apporter une aide à la vie quotidienne mais aussi 
d'accomplir un véritable travail d'accompagnement psychologique et social. Le/la TISF 
intervient au domicile même de la personne en difficulté, pour l'aider à passer un cap difficile, 
à chercher une solution à un problème, ou à rétablir un équilibre rompu.  

Leur action peut revêtir un caractère ponctuel (ex. assistance à un opéré après une 
intervention) ou s'inscrire dans un projet plus long qui associera divers travailleurs sociaux 
(ex. réinsertion de personnes en situation de précarité ou d'exclusion). 

OÙ SE FORMER ? 
Institut-régional-du-travail-social-Ile-de-France 75010 

 
 

 Bac Pro Accompagnement Soins Services à la 
Personne   

 
Durée de formation : 2 ans 
Niveau terminal d’études : Bac  
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat 
  
Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne 
possède les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de 
personnes âgées ou de personnes handicapées. Sa mission : les assister dans tous les 
gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale. 

Dans le cadre de ces activités, il est amené à collaborer avec les professionnels de santé, 
des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels. Il prend part aux différents soins, et 
peut être amené à participer à des activités de gestion et de promotion de la santé en lien 
avec le projet d'établissement. 



 CR/CIO Villejuif 2020 

 

OÙ SE FORMER ? 
En apprentissage :  

CFA-de-la-pharmacie-sante-sanitaire-et-social-ACPPAV-site-de-Juvisy 91260 

En lycées professionnels : 

Lycée-professionnel-Gabriel-Péri CHAMPIGNY 94500 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycée-Louise-Michel CHAMPIGNY 94500 

Lycée-des-métiers-Armand-Guillaumin ORLY 94310 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycée-Darius-Milhaud KREMLIN BICETRE 94270 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-polyvalent-Pierre-Brossolette KREMLIN 
BICETRE 94270 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-Johannes-Gutenberg CRETEIL 94000 

 

Bac Pro Hygiène, Propreté, Stérilisation  
Durée de formation : 2 ans 
Niveau terminal d’études : Bac  
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat 

Le titulaire de ce bac pro est un agent qualifié ou chef d'équipe qui exerce dans les secteurs 
de la propreté, de l'hygiène et de la stérilisation. 

Il organise des interventions : analyse et planification des opérations, gestion des ressources 
matérielles, mise en œuvre des plans de prévention, prise en compte des contraintes 
économiques… Il élabore et met en œuvre des procédures et modes opératoires : maîtrise 
des opérations de stérilisation, maîtrise des techniques d'entretien et de remise en état y 
compris en milieux sensibles. Les enseignements de ce bac pro apportent les compétences 
pour gérer des opérations de maintenance (gestion du matériel et des équipements) et 
conduire une équipe. 

Le diplômé occupe des postes d'agent qualifié, chef de chantier, chef de site dans des PME 
ou TPE relevant des secteurs de la propreté, de l'hygiène et de la stérilisation. Il peut 
travailler dans des organisations (entreprises, collectivités) dont les activités sont liées à la 
stérilisation des dispositifs médicaux (hôpitaux, cliniques, etc.) ainsi qu'à l'entretien des 
locaux hors zones à risques (locaux commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, 
culturels) et des locaux en zone à risques (établissements de soins, médico-sociaux, 
laboratoires). 

OÙ SE FORMER ? 
En apprentissage :  

CFA-propreté-INHNI-Ile-de-France VILLEJUIF 94800 
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CFA-CAMAS TREMBLAY EN FRANCE 93297 

 
En lycées professionnels : 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycée-Lucie-Aubrac PANTIN 93500 
Lycée-professionnel-Pierre-de-Coubertin MEAUX 77100 
 

BAC PRO ANIMATION ENFANCE ET  
PERSONNES AGEES  

 
Durée de formation : 2 ans. Admission conditionnelle en 1re pro 
Niveau terminal d’études : Bac 
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d'Etat 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel Animation - enfance et personnes âgées possède 
les compétences nécessaires pour concevoir et réaliser des activités de nature variée, 
notamment auprès d'un public jeune ou de personnes âgées en perte d'autonomie.  

Il maîtrise les techniques nécessaires à la conduite d'un projet d'animation : conception, 
organisation, réalisation et évaluation des activités. Il est doté de compétences relationnelles 
indispensables pour accueillir, communiquer et impulser une dynamique au sein du groupe 
dont il a la charge. 

Le diplôme peut être employé notamment par des centres de loisirs, des Maisons de la 
jeunesse et de la culture, des associations, des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), des centres sociaux, des services d'aide et de 
maintien à domicile. Il y occupe des postes d'animateur socio-culturel, animateur 
périscolaire, animateur en gérontologie, animateur social .... 

OÙ SE FORMER ? 
 

En lycées professionnels : 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-polyvalent-Pierre-Brossolette KREMLIN 
BICETRE 94270 

Lycée-professionnel-Gabriel-Péri CHAMPIGNY 94500 

Section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-Johannes-Gutenberg CRETEIL 94000 

Lycée-des-métiers-Armand-Guillaumin ORLY 94310 

 


