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« Le service à la personne : un secteur d’avenir » 

Formation  

Service à la personne 



NOTRE ECOLE 
 
ESIC SAP est un organisme de formation qui, propose depuis 2011, un nouveau 

domaine de compétences : le service à la personne. Face à ce secteur en tension, 

ESIC SAP, souhaite être acteur dans le développement de ce secteur et proposer de 

véritables parcours professionnels. L’ESIC, s’est entourée de consultant-

formateurs, qui excellent et qui justifient d’une expérience concrète et solide dans 

les métiers de l’aide à domicile. Ces formateurs transmettront leurs savoir-faire et 

savoir-être mais aussi leurs compétences techniques et pédagogiques. 

 

ESIC vous propose deux diplômes : 

  CAP PETITE ENFANCE TITRE PROFESSIONNEL ADVF(1)  

(diplôme d’Etat de niveau V) (niveau V Homologué par le 
Ministère du Travail) 

Objectif :  

Répondre aux besoins fondamentaux de 
l’enfant, et contribuer à son 
développement, assurer l’entretien et 
l’hygiène… 

Apporter toutes les compétences 
requises pour exercer le métier 

Durée de la 
formation :  

12 mois en présentiel 12 mois 

450h00 en centre + présence en 
entreprise variable selon les besoins de 
l’entreprise 

385h00 en centre + présence en 
entreprise variable selon les besoins 
de l’entreprise 

Pré-requis :  
Niveau 3ème minimum Niveau 6ème minimum 

Avoir 18 ans minimum Avoir 18 ans minimum 

Contenue de 
formation :  

Module de base : découverte du secteur 
professionnel et être capable de 
comprendre les missions d’accueil et de la 
garde de jeune enfant. 

Module de base : découverte du 
métier d’assistante de vie 

Modules unités professionnelles : savoir 
prendre en charge un enfant, assurer 
l’accompagnement éducatif, maîtriser les 
techniques de service à l’usager. 

Module 1 : accompagner les 
personnes dans les actes du 
quotidien 

Modules théoriques professionnels : 
sciences médico-sociales, biologie 
générale, nutrition, alimentation, 
technologie. 

Module 2 : assurer le relai des 
parents dans la prise en charge de 
l’enfant 

Modules unités générales : français, 
histoire-géographie, mathématiques-
sciences, Education sportive (dispense si 
vous justifiez d’un diplôme de niveau 5).. 

Module 3 : assister les personnes 
dans la réalisation de tâches 
domestiques 

Module développement durable Module développement durable 

 
 



 

 

Le financement de votre formation 

 

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, aucun frais de formation ne 

vous sera demandé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débouchés 

 
 Après le CAP : assistante maternelle, ATSEM, garde à domicile, assistant 

accueil petit enfance, aide auxiliaire de puériculture 

 

 Après le T.P. : employé(e) en maison de retraite, salarié(e) d’aide à domicile, 

etc… Par ailleurs, cette formation vous facilitera l’accès aux formations : CAP 

petite enfance, diplôme d’aide soignante 

 

 

Selon votre 

âge… 

Rémunération minimum  

(majoration possible sous 

condition) 

   
 

18/21 ans 55% du SMIC (2) 

 
  La rémunération est 

fonction du nombre 

d’heures de présence 

en entreprise  

par semaine 

21/25 ans 70 % du SMIC (2)   

+ de 26 ans 85 % du SMIC (2)  

 

  CAP PETITE ENFANCE TITRE PROFESSIONNEL ADVF(1)  

(diplôme d’Etat de niveau V) (niveau V Homologué par le 
Ministère du Travail) 

Objectif :  

Répondre aux besoins fondamentaux de 
l’enfant, et contribuer à son 
développement, assurer l’entretien et 
l’hygiène… 

Apporter toutes les compétences 
requises pour exercer le métier 

Durée de la 
formation :  

12 mois en présentiel 12 mois 

450h00 en centre + présence en 
entreprise variable selon les besoins de 
l’entreprise 

385h00 en centre + présence en 
entreprise variable selon les besoins 
de l’entreprise 

Pré-requis :  
Niveau 3ème minimum Niveau 6ème minimum 

Avoir 18 ans minimum Avoir 18 ans minimum 

Contenue de 
formation :  

Module de base : découverte du secteur 
professionnel et être capable de 
comprendre les missions d’accueil et de la 
garde de jeune enfant. 

Module de base : découverte du 
métier d’assistante de vie 

Modules unités professionnelles : savoir 
prendre en charge un enfant, assurer 
l’accompagnement éducatif, maîtriser les 
techniques de service à l’usager. 

Module 1 : accompagner les 
personnes dans les actes du 
quotidien 

Modules théoriques professionnels : 
sciences médico-sociales, biologie 
générale, nutrition, alimentation, 
technologie. 

Module 2 : assurer le relai des 
parents dans la prise en charge de 
l’enfant 

Modules unités générales : français, 
histoire-géographie, mathématiques-
sciences, Education sportive (dispense si 
vous justifiez d’un diplôme de niveau 5).. 

Module 3 : assister les personnes 
dans la réalisation de tâches 
domestiques 

Module développement durable Module développement durable 

 
 

 

ESIC, vous donnera accès au réseau interne de nos partenaires qui recrutent. 

 
(1)Assistante De Vie  Aux Familles     

(2) Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous souhaitez vous inscrire… 

 

Contactez nous : 

01 53 90 15 21  

jmzah@esic-online.com 

 

Vous serez convoqué(e) pour une réunion d’information  

suivi d’un entretien de motivation individuel  

et un test de positionnement 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

89% de réussite à 

l’examen au 

CAP Petite 

 

100% de réussite 

à l’examen du 

titre pro ADVF 
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SOYEZ ACTEUR DE VOTRE AVENIR … 
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