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Sainte Colombe  
formationS  
(St deniS leS SenS) 

Tél : 03.86.64.80.00

> AMP
> DEAVS
> CAPA Services en Milieu Rural 
> Bac Pro SAPAT - Services aux 
Personnes et aux Territoires
> BTS ESF - Economie Sociale et 
Familiale

afPa de l’Yonne (migenneS)  
Tél : 06.79.35.84.38

> TP Assistant de Vie aux Familles
> TP Agent de Propreté et d’Hygiène

CCi de l’Yonne (auxerre)  
Tél : 03.86.49.40.91

> Auxiliaire de Gérontologie

CfPPa la broSSe (VenoY)  
Tél : 03.86.94.60.20

> Stages pour adultes dans le cadre de 
la formation continue (les gestes de la vie 
ordinaire, l’alimentation, le confort et le 
bien-être, l’entretien des locaux, l’entretien 
du linge)

       se former
se renseigner

où ?

maiSon familiale et 
rurale de ChamPeaux 
(touCY) 

Tél : 03.86.44.02.02

> DEAVS 
> CAPA Services en Milieu Rural
> BAC PRO Services aux Personnes 
et aux Territoires

greta 89 (auxerre - aVallon/
tonnerre - SenS)  

Tél : 03.86.72.10.40

> Mention Complémentaire Aide à domicile 
> Agent d’Accompagnement auprès des 
Personnes Agées et des Personnes  
Dépendantes (AAPAPD)
> Préparation aux concours
> Modules courts (Professionnalisation des 
salariés)
> Assistant de soins en gérontologie  
(pour les AS et AMP en poste)

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 
l’Expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, 
un titre à finalité professionnelle ou un certifi-
cat de qualification. Plus d’informations sur 
MDEAUXERROIS.COM ou au 03.86.42.76.76.

+PEtIt

PlUS



SerViCeS a
la PerSonne
eXemPLes De mÉTiers

ACCESSIBlES AUX HOMMES Et AUX FEMMES

l’agent de surveillance du domicile surveille une 
maison en l’absence de ses occupants, partis 
pour des congés par exemple, ou pour plusieurs 
mois lorsqu’il s’agit d’une résidence secon-
daire. Il réalise ce que les habitants de la maison 
feraient en temps normal, s’ils étaient présents :
il aère la maison pour marquer une présence 
aux yeux des éventuels cambrioleurs, il arrose 
et entretient les plantes, chauffe si besoin pour 
réguler l’humidité, anticipe sur une intempé-
rie annoncée, relève le courrier et surveille 
l’ensemble de la maison. Il peut aussi assurer 
quelques menus travaux ménagers à l’intérieur 
du domicile si nécessaire et dans tous les cas, 
tente de parer à tout imprévu, de manière à ce 
que l’habitation soit prête à accueillir ses occu-

pants à leur retour. Il assure un gardiennage at-
tentif et prévient tous risques matériels. Il alerte 
et rend compte régulièrement à l’habitant. At-
tention, ce métier n’est en aucun cas un métier 
de sécurité, avec vidéosurveillance, rondes et 
alarmes. Il s’agit bien de vigilance simple et 
naturelle et le plus souvent, l’agent découvrira 
des nuisances telles qu’une fuite d’eau, un nid 
de fourmis ou un essaim d’abeilles. Il devra 
alors faire intervenir les services compétents, 
en fonction de la nuisance repérée.

FORMATION 
Pour la surveillance du domicile, aucune certifi -
cation, habilitation ou agrément spécifi ques ne 
sont exigés.

la femme ou l’homme de ménage intervient pour effectuer 
l’entretien courant de la maison : laver la vaisselle, les vitres, 
les sols, les sanitaires, la cuisine, dépoussiérer, repasser ou 
encore ranger les vêtements… Ce professionnel peut égale-
ment intervenir pour des tâches occasionnelles, à la demande 
de l’employeur (lessiver des murs, nettoyer des tapis et 
des rideaux...). Il peut par ailleurs proposer des prestations 
de ménage plus spécialisées : cirer du plancher, frotter des 
cuivres, nettoyer des cheminées, déplacer et dépoussiérer 
des bibelots… l’employé possède souvent les clés du domi-
cile de son employeur qui lui fait entièrement confi ance. Des 
déplacements fréquents sont à prévoir pour se rendre d’un 
domicile à l’autre.

FORMATION 
titre Professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène.

le métier consiste à s’occuper des enfants à domicile et de 
veiller à leur bien-être, à leur alimentation et leur hygiène, à 
leur sécurité… Il est bien sûr utile de connaître des jeux et des 
activités pour l’éveil de l’enfant. le fait d’aimer les enfants ne 
suffi t pas, il faut être compétent. Si l’enfant est en bas âge, 
la garde d’enfant à domicile exerce le même travail qu’une 
assistante maternelle. Si l’enfant est scolarisé, elle peut être 
amenée à le chercher à la sortie de l’école, le fait déjeuner ou 
goûter. Elle surveille son travail scolaire et l’aide si nécessaire, 
lui fait prendre le bain, le fait dîner…

FORMATION
CAP Petite enfance, Diplôme d’Etat Assistant(e) Familial(e) 
(DEAF), Assistant maternel / Garde d’enfants, Diplôme d’Etat 
d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE). les diplômés du 
secteur de la santé tels que les auxiliaires de puériculture par 
exemple, sont également appréciés pour exercer le métier de 
garde d’enfant à domicile.

le métier consiste à s’occuper des enfants à domicile et de veiller à leur bien-être, à 
leur alimentation et leur hygiène, à leur sécurité… Il est bien sûr utile de connaître des 
jeux et des activités pour l’éveil de l’enfant. le fait d’aimer les enfants ne suffi t pas, il faut 
être compétent. Si l’enfant est en bas âge, la garde d’enfant à domicile exerce le même 
travail qu’une assistante maternelle. Si l’enfant est scolarisé, elle peut être amenée à le 
chercher à la sortie de l’école, le fait déjeuner ou goûter. Elle surveille son travail scolaire 
et l’aide si nécessaire, lui fait prendre le bain, le fait dîner…

FORMATION
CAP Petite enfance, Diplôme d’Etat Assistant(e) Familial(e) (DEAF), Assistant maternel 
/ Garde d’enfants, Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE). les diplô-
més du secteur de la santé tels que les auxiliaires de puériculture par exemple, sont 
également appréciés pour exercer le métier de garde d’enfant à domicile.

l’auxiliaire de vie sociale intervient auprès des personnes fragiles. En 
fonction de la personne chez qui il intervient, il prépare des repas, 
entretient le logement, assiste la personne dans les actes de la vie 
quotidienne et notamment l’aide à la toilette. Il peut également faire 
les courses seul ou accompagné de la personne, aménager l’espace 
du logement pour favoriser une circulation sécurisée, réaliser des dé-
marches administratives, accompagner la personne lors de sorties… Au 
domicile d’une famille, l’auxiliaire de vie sociale peut aider les enfants 
à prendre leur petit-déjeuner, les conduire à l’école… le plus sou-
vent, l’auxiliaire de vie sociale travaille au sein d’un organisme de 
services à la personne (associations, entreprises, CCAS).

FORMATION 
De nombreux diplômes permettent d’exercer en tant qu’AVS parmi 
lesquels : BEP Carrières sanitaires et sociales, titre Professionnel 
Assistant de Vie aux Familles (ADVF), Agent d’Accompagnement 
auprès des Personnes Agées et des Personnes Dépendantes (AA-
PAPD), Auxiliaire de Gérontologie, Mention Complémentaire Aide 
à domicile, Diplômes d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS). les 
diplômés du secteur de la santé tels que les aides soignants par 
exemple, sont également appréciés pour exercer le métier d’auxiliaire 
de vie sociale.

À l’occasion d’une hospitalisation, d’un décès, d’une naissance, d’un handicap… le tISF 
soulage et épaule la famille dans les tâches quotidiennes (courses, ménage, repas, aide à 
la toilette, aide aux devoirs…). Il peut également participer à la gestion du budget et accom-
pagner les personnes dans les démarches administratives. Il facilite le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées et contribue à l’insertion sociale des personnes en 
voie de marginalisation.

le tISF peut intervenir dans trois cadres :
- le régime général : pallier une impossibilité ponctuelle des parents à gérer le quotidien, 
comme une grossesse pathologique ou une maladie.
- la prévention éducative : à la demande d’une assistante sociale ou dans le cadre de 
mesures de justice, quand il y a maltraitance, violence ou divorce diffi cile, il intervient pour 
la protection de l’enfance.
- les encadrements de droits de visite : lorsque la garde de l’enfant est retirée aux parents, 
ils peuvent être mandatés pour encadrer des droits de visite.

FORMATION
Diplôme d’Etat de technicien d’Intervention Sociale et Familiale (DEtISF).

agent de SurVeillanCe 
du domiCile

emPloYÉ de 
menage À domiCile

garde d’enfant 
a domiCile agent d’entretien de PetitS 

traVaux et de JardinS

auxiliaire 
de Vie SoCiale

teChniCien de l’interVention 
SoCiale et familiale


