La Mention Complémentaire AD
Aide à Domicile

Les moyens pédagogiques

Conditions d’admission
● Elève ayant un CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collec f
● Elève ayant un CAP Accompagant educa f Pe te Enfance
● Elève ayant un CAPA Services aux Personnes
● Elève ayant un BEP ASSP cer ﬁca on
● Elève ayant un BEP SAPAT cer ﬁca on
● Après entre en avec le Chef d’Etablissement

● Salles d’anima on
● Matériels professionnels
● Salles de classe équipées de vidéoprojecteur

Les + à Saint Vincent de Paul
● Forma on SST et PRAP2S
● Accompagnement personnalisé pour l’élabora on du dossier
● Des enseignants à l’écoute, disponibles et rigoureux
● Mini forum des mé ers et des forma ons
● Visites de structures

Qualités requises
● Sens du rela onnel, des responsabilités
● Adaptabilité au secteur d’ac vité et missions
● Respect des règles de conﬁden alité et sanitaire
● Ap tude de travailler en équipe
● Résistance physique et psychologique
● Esprit d’analyse et de synthèse
● Maitrise de soi, goût de l’eﬀort et tenacité

Objectifs de la formation

Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

Le tulaire de ce1e MC exerce ses fonc ons auprès de familles ou de personnes âgées ou handicapées. Il favorise leur main en dans leur milieu de
vie habituel, en les aidant à gérer le quo dien et en évitant une rupture des
liens sociaux. Il les assiste dans leurs déplacements, dans l'entre en courant
du logement, dans la prépara on des repas. Il les aide également à faire
leur toile1e, à poser et à re rer leurs appareillages. Sa par cipa on est
également précieuse pour les démarches administra ves ou la ges on du
budget.
Ce professionnel de l'aide à domicile travaille en étroite collabora on avec
les diﬀérents partenaires du secteur sanitaire et social. Généralement salarié, il peut être employé par des associa ons, des collec vités territoriales
ou des par culiers.

16 semaines de stage en milieux professionnels sur l’année dont 10
semaines en domicile privé individuel ou collec f et 6 semaines en structure médico-sociale

Répartition des enseignements en MCAD
Sciences
médico-sociales

Physiopathologie

Techniques de
service à l’usager

Technologies du
logement

Manuten on et
techniques
sanitaires

Les emplois concernés
● Accompagnement éduca

f et social

● Aide soignant
● Auxiliaire de puériculture

...

Poursuites d’études (après l’obten on de la MC)
● Formations paramédicales pour l’obtention de DE : Diplôme d’Etat
- > aide soignant
- > auxiliaire de puériculture
- > accompagnant éducatif et social

Les formations certifiées INRS suivies au Lycée

Quelques exemples d’entreprises qui reçoivent nos élèves en PFMP :
Nos partenaires

- les associa ons d’aide à domicile (AMAPA, ADMR, …)
- les foyers de vie, les résidences services
- les établissements hospitaliers
- les EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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